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Accompagner les PME dans l’optimisation

de leur présence en ligne
Guilhem GLEIZES - Fondateur de Cibleweb.com

Depuis la création de cibleweb.com
notre objectif reste inchangé

Nous nous sommes donnés pour 
mission d’aider les PME à exploiter les 
différents leviers du webmarketing.

En 15 ans nous avons constitué une 
équipe d’experts au service de la réussite 
des PME.

Les 3000 clients que nous avons suivis 
nous permettent ainsi de disposer d’une 
connaissance de nombreux secteurs 
d’activité et des KPIs indispensables à la 
réussite de vos projets.

Qui sommes-nous ?

Nos partenaires

Avec plus de 15ans d’expérience dans 
les métiers du web, notre équipe 
est devenue experte et vous 
accompagne dans vos stratégies de 
référencement, emailing, médias 
sociaux et gestion de vos présences 
sur les marketplaces.



Le webmarketing constitue maintenant un service 
dédié dans toute entreprise qui vend des produits 
en ligne. Consacrer du temps et de l’argent au 
développement du ROI des canaux d’acquisition 
que vous avez mis en place est une priorité.

Nous vous aidons à comprendre quels sont les 
leviers d’action particulièrement importants pour 
votre business et notre équipe vous accompagne 
dans le pilotage du plan d’action décidé ensemble. 

Nous nous engageons à vous donner toutes les clés 
pour que vous puissiez plus tard analyser en toute 
autonomie vos résultats.

Une stratégie digitale réellement bien définie permet 
de développer son chiffre d’affaires et d’optimiser ses 
performances en ligne. En définissant des objectifs 
clairs et en identifiant quelles sont vos opportunités 
de développement, vous orienterez votre business 
sur la voie du succès.

webmarketing &
stratégie digitale

accompagnement sur mesure

notre offre:
- Etude des attentes et des opportunités
- Formalisation d’une stratégie digitale
- Rédaction d’un plan d’action
- Conseils et mise en pratique

L’ergonomie et le design doivent être une de vos 
priorités lors du développement d’un projet web. 
Ces éléments permettent aux internautes de vivre 
une expérience d’achat agréable en ligne. Les 
internautes enchantés par leur parcours d’achat sur 
votre site e-commerce seront plus enclins à revenir. 
Misez sur l’expérientiel !

Le cahier des charges est très précis et est réellement 
bien rédigé, ceci afin de fournir toutes les clés de 
réalisation aux autres acteurs du projet. Grâce à 
un cahier des charges rédigé par nos soins, 
vous aurez une base de travail solide afin de 
pouvoir comparer toutes les offres de prestations 
qui pourront vous être faites.

Accompagnement

& ergonomie

Notre intervention:

Confiez nous la rédaction 
de votre cahier des charges

- Audit ergonomique 
- Analyse des données webanalytics 
- Recommandations stratégiques



Référencement

paya n t
Référencement

naturel
Nos consultants dédiés déterminent avec vous la 
stratégie la plus efficace en exploitant au mieux 
les fonctionnalités disponibles en fonction de vos 
objectifs.

Vous maximisez ainsi votre investissement en 
augmentant votre transformation.

Confiez la gestion de votre campagne Google 
Adwords et Google Shopping aux experts de 
l’agence Cibleweb !

Nous sélectionnons les mots clés les plus pertinents 
avec vous, nous optimisons votre campagne et 
nous vous faisons un reporting régulier.

Grâce à notre audit de 
référencement naturel vous 
pourrez déterminer vos points 
forts et vos points faibles, affiner 
votre connaissance de vos concurrents 
et bénéficier de recommandations 
stratégiques pour améliorer votre 
visibilité dans les résultats de 
recherche de Google.

Certifiés Google Adwords et 
Google Shopping, nos spécialistes 
en référencement SEA ont accès 
aux dernières nouveautés et aux 
formations Google de manière 
privilégiée. Vous bénéficiez ainsi de 
notre expertise pour chacune de vos 
campagnes. 

Confiez nous la gestion de vos 
campagnes de Référencement payant !

Nous vous proposons d’identifier avec 
vous les éléments bloquants pour 
votre référencement naturel via un 
audit afin de vous aider dans la mise 
en place des solutions correctives.

Notre expérience de l’acquisition 
de trafic naturel nous ont amené à 
développer une méthodologie fine 
pour auditer votre référencemet.



Newsletter
&emailing

Confiez nous la conception de 
votre newsletter ou emailing !

Avec 15 d’expérience dans l’emailing, Cibleweb vous 
propose de s’occuper intégralement de la création 
de vos campagnes d’emailing. Ainsi vous aurez 
l’assurance de mettre toutes les chances de votre 
côté en utilisant une création graphique adéquate 
et un code html particulièrement optimisé. 

Le choix du prestataire est crucial pour votre routage. 
En effet, cette phase technique détermine largement le 
succès ou l’échec de votre stratégie emailing. La qualité 
du routage dépend bien souvent de la réputation des 
serveurs.

Cibleweb dispose d’une équipe dédiée qui administre 
son parc de serveurs afin de monitorer en permanence 
la bonne réputation et ainsi optimiser la délivrabilité de 
vos campagnes emailing.

- Conseils sur l’objet de l’emailing, sur le nom de    
l’expéditeur, sur la plage horaire
- Planification et suivi des routages
- Personnalisation des emails 
- Rapidité d’envoi
- Suivi Statistiques

pourquoi créer des campagnes emailings ?
L’automatisation de vos emails marketing est totalement liée à la fidélisation de vos contacts. 
Il s’agit d’un scénario permettant d’envoyer automatiquement des emails suite à un facteur déclencheur 
tel qu’un événement, une action spécifique, un comportement particulier en ligne, etc.



Gestion de Campagne

Facebook ADS
Facebook Ads est un service proposé par le réseau 
social afin de vous aider à développer rapidement 
votre communauté et son engagement auprès de votre 
marque, de votre entreprise ou de vos produits.

Il est de commun savoir que recruter des fans sur une 
page est long et fastidieux. Lancer une campagne 
Facebook Ads bien paramétrée vous permet de 
développer un cœur de clients attachés à vos produits 
bien plus rapidement. Les individus recrutés sont 
particulièrement qualifiés car vous ciblez en amont 
qui vous souhaitez que la publicité touche : âge, zone 
géographique, centres d’intérêt, …

Les réseaux sociaux sont devenus une source de trafic 
indéniable pour votre site e-commerce. Ce sont des 
vecteurs d’acquisition client mais ils représentent 
également une formidable opportunité de fidéliser 
un cœur de clients attachés à la marque.

En animant votre communauté correctement, 
vous construisez votre image de marque, vous 
fidélisez les individus qui ont déjà acheté vos produits 
mais vous dénichez également de nouveaux clients, 
une façon de développer votre business de manière 
rentable...

m é d i as
sociaux

Confiez nous la gestion de vos 
présences sur les médias sociaux !

- Création des profils sociaux
- Animation des comptes et de la communauté
- Veille concurrentielle
- Création de contenu pour votre blog
- Optimisation de contenu
- Suivi & veille concurrentielle

Optimiser sa présence sociale avec une 
campagne Facebook Ads
Cibleweb vous aide quant à la mise 
en place et la gestion des campagnes 
payantes sur Facebook. Vous gardez la 
main sur votre page tout en bénéficiant 
de l’expertise de notre équipe dédiée qui 
mettra en place les nouvelles campagnes 
en fonction de vos objectifs et optimisera 
l’ensemble de vos publicités.

Notre équipe dédiée vous accompagne 
tout au long de vos campagnes Facebook 
Ads. Un suivi et des recommandations 
d’améliorations vous seront fournies. 
Nous vous aiderons à gérer vos enchères 
de manière optimale. Enfin, nous 
réalisons pour vous un reporting mensuel 
personnalisé concernant vos campagnes.



Depuis plus de 5 ans nous constatons que les 
marketplaces et les comparateurs de prix sont 
des sources de trafic incontournables pour votre 
activité. Il est donc indispensable de référencer 
vos produits sur ces supports afin de capter une 
audience qualifiée et générer ainsi des ventes 
supplémentaires sur votre site ecommerce. 

En tant qu’éditeur d’une des solutions leader 
du marché www.iziflux.com, les équipes 
de cibleweb sont là pour mettre à votre 
disposition leur expertise afin de booster votre 
activité sur les marketplaces et les comparateurs de 
prix.

Nous disposons logiquement de liens privilégiés avec 
les différents les marketplaces et les comparateurs 
de prix du marché, ceci afin de vous permettre de 
vendre dans les meilleures conditions possibles.

Les marketplaces  sont un canal  incontournable 
pour augmenter rapidement son chiffre d’affaires. 
Moyennant un pourcentage sur vos ventes et 
parfois des frais d’inscription ou d’ouverture de 
compte, elles diffusent vos produits sur leur site et 
vous permettent de bénéficier d’une audience forte 
que vous n’aurez pas pu atteindre depuis votre 
propre site e-commerce.

Cibleweb accompagne plus de 500 marchands sur 
les places de marché. Notre objectif est de vous 
aider à vous lancer sur les places de marché 
et de vous accompagner dans la diffusion de 
votre catalogue produit sur ces plateformes.

Nos consultants définissent avec vous une stratégie 
de présence sur les marketplaces adaptées à vos 
attentes:

- Des conseils sur votre stratégie e-commerce
- Une sélection des marketplaces adaptées à vos 
offres produits
- La mise en place de la diffusion de vos offres
- En dynamisant vos ventes par des opérations 
commerciales

Découvrez notre solutionVendre sur les
marketplaces

Avec iziflux, vous pouvez 
diffuser vos produits sur :

et bien plus encore...

Confiez nous la gestion de votre 
présence sur les marketplaces !



Se former avec cibleweb
En tant qu’organisme de formation déclaré, nous 
vous proposons systématiquement un dossier pour 
la prise en charge de vos formations par votre Opca. 
Que vous soyez Salarié (en CDD, CDI ou en recherche 
d’emploi) ou Indépendant, Auto-entrepreneur, 
Dirigeant non-salarié.

Google Adwords, Google Analytics, Référencement 
naturel, création de site internet, emailing, réseaux 
sociaux, nos formateurs sont à votre disposition pour 
vous proposer des formations sur mesure. 
Faite évoluer votre carrière, rendez-vous sur 
www.formations.cibleweb.com ! 

Formation partout en france

centre de formation
agréé opca

Formations individuelles
& modulables

200 personnes
formées par an

30 formations

s



L’agence Cibleweb est constituée d’une équipe 
de 25 experts spécialisés dans les domaines du 
webmarketing, du référencement, de l’emailing, de 
la gestion de flux de produits, des médias sociaux et 
enfin de la formation.

Notre équipe est à votre disposition pour 
répondre à vos demandes et vos accompagner 
dans votre stratégie web. 

L’équipe Cibleweb

Contactez-nous
au 04 67 49 12 20

Paris  |  Bordeaux  |  Toulouse  |  Marseille  |  Montpellier  |  Béziers

Nos implantations

Nos références:

Et vous ?

Suivez-nous
www.facebook.com/cibleweb

twitter.com/Agence_Cibleweb



04 67 49 12 20  i  c
ibleweb.com

Faites évoluer

votre business !

Optimisez votre 

business !


