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ENTREPRISES
MOYENNES

Solutions engageantes qui
génèrent encore plus de résultats.

GRANDES
ENTREPRISES

Solutions d'envergure afin de
renforcer votre développement.

 
 

PETITES
ENTREPRISES

Offres de marketing digitales
abordables pour les entreprises

de plus petites tailles.

SOLUTIONS
ÉVOLUTIVES
Des solutions qui s'intègrent à vos
besoins professionnels et évoluent
avec vous.



SEO TECHNIQUE
Une optimisation technique
pour les moteurs de
recherche construit la base
de votre succès.

ECOMMERCE
Obtenez des clics, stimulez
les conversions et
augmentez les ventes sur
votre site web.

RÉFÉRENCEMENT
LOCAL
Un processus de
référencement local et
éprouvé sur le long terme.

SERVICES DE
RÉFÉRENCEMENT
Solution de référencement tout-en-un.



OPTIMISATION DANS
LES MOTEURS DE
RECHERCHE
Notre processus de référencement
commence par vous.



Définir vos objectifs
Audit du site internet
Analyse concurrentielle

Surveiller trafic et classement
Affiner le plan de référencement
Création de contenu
Rapports et affinage

NOTRE
MÉTHODOLOGIE
Selon votre modèle d'entreprise,
notre équipe travaille à
l'élaboration d'une stratégie de
référencement personnalisée,
adaptée à vos besoins exacts.

Recherche de mots-clés
Optimisation de cartographie
Mise en œuvre



RÉSULTATS
Nous avons un impact impressionnant
sur les chiffres de nos clients.

Augmentation de trafic global
Augmentation de trafic organique
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Que se
passe-t-il
sur les
moteurs de
recherches ?

3,5 MILLIARDS
3,5 milliards de recherches sont
effectuées chaque jour sur le seul
moteur de recherche Google.

60'000 RECHERCHES
CHAQUE SECONDE
75% des personnes ne vont pas au-
delà de la première page de résultats.



LA PREUVE PAR L'EXEMPLE
Nous sommes positionnés en tête de
liste et sur la première page des
résultats de recherche Google.

RAPIDE, DURABLE ET
EFFICACE

Résultats qui fonctionnent sans délai,
persistent dans le temps et sont
éprouvés pour leur qualité.

ENTREPRISE SUISSE, NE
FAISANT QUE DU SEO
Nous sommes une entreprise
domiciliée et œuvrant en Suisse, chez
nous, tout est fait maison.

CE QUI REND
SEOSEO DIFFÉRENT



SEOSEO est une agence de
référencement dans les
moteurs de recherche
basée à Genève, en Suisse.

Notre mission est très
simple : aider votre
entreprise à se développer
grâce à un marketing
digital efficace.

Notre équipe fonctionne en
apprenant, se
perfectionnant, en
innovant, en créant, et
surtout, en fournissant des
résultats. Si nous pouvons le
faire pour notre propre
entreprise, nous pouvons
aussi le faire pour la vôtre.

APERÇU DE
L'ENTREPRISE



L'ÉQUIPE DE SEOSEO

Mark L.
Directeur-Fondateur

+20 Experts 
Spécialistes en
référencement dans
les moteurs de
recherche

Thomas F.
Directeur
financier et
administratif



CONTACTEZ-NOUS

Lundi au vendredi 08:30 – 18:30 
Samedi et dimanche FERMÉ

Rue du Stand 5 – 7
1204 Genève
Suisse

info@seoseo.ch

seoseo.ch
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