


RÉFÉRENCEMENT
SEO - SEA



Référencement naturel
Devenir leader c’est bien, le rester c’est mieux !

Notre équipe de référenceurs diplômés et spécialisés en immobilier s’adapte constamment aux 
évolutions des moteurs de recherche et restructure le code de votre site en fonction des résultats et 
des objectifs fixés. Et ce afin que votre site reste optimisé tout au long de notre collaboration.

« Le référencement évolue constamment et nous 
l’anticipons pour votre site. Nous voulons vous placer 
en premier, mais surtout que vous le restiez ! »

Suivis et bilans
Nous travaillons en toute 
transparence sur nos 
prestations de référencement. 
Pour avoir une visibilité 
continue sur l’évolution 
de l’audience de votre site, 
Google Analytics est intégré 
par défaut à nos Back-Office.

De plus, tous les trois mois 
vous pouvez demander 
un bilan complet à votre 
interlocuteur commercial. 
Il vous le préparera 
manuellement avant de vous le 
présenter.

WEBMARK’
IMMO
Nous assurons le meilleur positionnement possible de votre site web immobilier grâce à 
des technologies pointues et un savoir-faire expert !
Notre équipe technique optimise votre référencement naturel et /ou commercial pour une 
visibilité en première page sur les principaux moteurs de recherche.

HADRIEN BAUDIN 
RESPONSABLE STRATÉGIE SEO
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Deep Flow Realty
Une solution d’intelligence artificielle pour vos annonces

À partir des caractéristiques du bien, une description unique de 300 mots à l’orthographe et à la 
syntaxe parfaites est générée. L’annonce est enrichie de données contextuelles sur les points d’intérêt, 
à proximité du bien (transports, écoles etc.) pour en améliorer la présentation. Exclusivement réservée 
à nos clients, cette technologie vous permet d’améliorer le référencement naturel de votre site et ainsi 
gagner en visibilité !

Un contenu unique pour votre site !
Avec Deep Flow Realty, vous générez un contenu unique pour votre site 

internet.

Ainsi, vous bannissez le duplicate content et améliorez votre 
positionnement sur les résultats de recherche Internet.

MEILLEUR 
VISIBILITÉ

ANNONCE 
OPTIMISÉE

TRAFIC 
AUGMENTÉ

PAS DE 
DUPLICATE CONTENT
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English

English

português

Español

german

italiano

Português

La Boîte Immo, partenaire Google
Notre équipe de référenceurs est diplômée et certifiée Google. Elle participe tous les ans à des 

formations ainsi qu’à des conférences nationales et internationales.

Ajout de modules 
spécifiques :

 • Country code TLD

 • Traduction en langue maternelle

 • Fil d’ariane par pays

 • Pages CRO par pays

 • Réécriture d’URL adaptée...

Référencement international
Notre offre de référencement naturel, adaptée aux pays que vous 
souhaitez toucher.

Langues 
disponibles :

1 PAYS = 
       1 UNIVERS SÉMANTIQUE
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Référencement AdWords
Une stratégie de référencement claire et efficace

Nos campagnes de liens sponsorisés s’appuient sur un suivi professionnel et régulier, 
pour des retombées assurées et un positionnement de votre site en première page 
dans un délai très court.

Optimisez vos contacts
Google Adwords permet de générer de 
nouveaux visiteurs avec un coût par clic 
défini. Vous achetez votre position dans 
les résultats publicitaires de Google.

Le classement de votre site dans Google 
se fait en fonction du choix des mots-
clés et du montant du coût par clic, en 
ordre décroissant.

Ne payez qu’à la visite !
Cette technique très complémentaire à notre 
offre de référencement naturel permet de 
générer rapidement un trafic ciblé sur une 
sémantique choisie, tout en maîtrisant votre 
budget.

TRAFIC CIBLÉ 
PAR MOTS-CLÉS

PAIEMENT 
AU CLIC

POSITION DANS 
LES RÉSULTATS 
PUBLICITAIRES
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