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 1.COntExtE
 1.1. PRéSEntAtIOn  ClIEnt

Notre commanditaire Vincent Gamboa est un ancien de 
la licence MCI de la promotion 2010.  Après des études 
de comptabilité et de commerce et marketing en ligne , 
il se lance dans la création de son entreprise à tout juste 
23 ans.

Sports Carbone est spécialisé dans les matériaux 
composites et dans la vente de produits carbone, pour 
comprendre et gérer au mieux son environnement, il 
effectue également une formation autofinancée dans les 
matériaux composites (Compositec en Haute-Savoie) en 
même temps que la création de son entreprise.

Aujourd’hui, gérant de sa société avec sa soeur pour 
associée égalitaire, Vincent s’occupe également de la 
partie administrative, comptable, marketing et de la 
communication mais aussi des relations média.

 1.2. PRéSEntAtIOn EntREPRISE

La société Sports Carbone est une SARL fondée en 2009 
par Vincent et Virginie Gamboa, est implantée à Villabé 
dans l’Essonne (91100), à 4 place Roland Vincent. Elle 
est spécialisée dans la vente d’articles en carbone et la 
prestation de services telle que la réparation de cadres de 
vélo en carbone.
Le projet est né pendant sa formation à la licence MCI. 
Initialement, l’idée était la production de raquette de 
tennis de table avec un revêtement en plaque de carbone. 
Or, le refus de la fédération française de tennis de table a 
mis fin à ce projet. Vincent Gamboa a toutefois la chance 
d’avoir accès aux matières composites, il décide donc de 
les commercialiser.

L’activité de Sports Carbone se concentre autour de 
quatre axes : les matériaux avec les matières composites 
en carbone, kevlar et fibre de verre; le sport où dans cette 
rubrique sont commercialisées des pièces pour vélo, des 
casques de moto etc; les bijoux avec des montres et des 
accessoires lifestyle le tout composé de carbone et enfin 
les services de réparation carbone.

En 2012, Sports Carbone décide de porter un intérêt 
majeur sur la réparation de produits endommagés, en 
particulier les cadres de vélo en carbone, sport carbone 
en fait son coeur d’activité. 

Pour gérer son activité, la structure Sports Carbone fait 
appel à 4 collaborateurs/employés :

Charles : Conseils stratégique & Contrôleur qualité
Marie : Relation prestataire peinture & Logistique
Valentin : Développeur web
Morgane : Stagiaire en relation clientèle
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 1.COntExtE

 1.3 BRIEf PROjEt

L’entreprise étant en voie de développement, le fondateur 
souhaite que son activité soit plus rentable et affiche une 
plus grande croissance. 

C’est la raison pour laquelle Vincent Gamboa nous 
a sollicités pour bénéficier de conseils externes, de 
compétences techniques et opérationnelles. 

Suite au changement de CMS précipité à cause d’un 
problème de sécurité. Le site www.sportscarbone.com 
enregistrait une importante baisse de son trafic. En 
effet, en migrant son contenu de Joomla à Prestashop 
en juillet 2013, Sports Carbone est passé d’une moyenne 
de 200 visites/jour à 50 visites/jour. Cette baisse du 
trafic entraîne, dans le même temps, une diminution 
conséquente des ventes du site. C’est la raison pour 
laquelle Vincent Gamboa a fait appel à notre équipe.

Conscient que les ventes des produits en fibre de carbone 
ne permettent pas de générer un chiffre d’affaires 
suffisamment élevé, Vincent souhaite développer 
davantage son service de réparation carbone qui est bien 
plus intéressant en terme de retour sur investissement 
et qui lui permettra de viabiliser et de pérenniser son 
entreprise. La mise en avant de ce service est un point clé 
à développer pour que l’activité de l’entreprise puisse se 
concentrer sur ce service proposé.
Le projet Sports Carbone a pour principal objectif 
l’augmentation de la visibilité de la marque et par 
conséquent l’augmentation du trafic de son site 
internet. Vincent Gamboa souhaite revenir à 150 visites 
quotidienne en moyenne et une augmentation de son 
chiffre d’affaires sur les produits, matériaux carbone et 
sur les réparations. Le projet se concentrera donc sur un 
ensemble de leviers marketing destiné à apporter une plus 
grande visibilité et notoriété au site de Sports Carbone.
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 1.COntExtE

 1.4. EquIPE du PROjEt

Notre objectif étant de répondre aux besoins du maître 
d’ouvrage, l’alliance de nos différents profils à la fois 
technique, marketing et créatif nous permet de réaliser 
les différentes missions souhaitées par Vincent Gamboa 
conformément à ses attentes.

    

    Chitrung Vuong
    Chef de Projet
    

Assure la réalisation du projet sous la direction de 
Vincent Gamboa. C’est le responsable des échanges entre 
le maître d’ouvrage et le groupe.

- Coordinateur du travail de l’équipe
- Communique avec le maître d’ouvrage
- Assure la cohérence de l’ensemble des actions
- Assure le respect du planning et des tâches
- Formalise la rédaction du travail réalisé
- Organise les réunions et rendez-vous client

    Jonathan Kabel
    Responsable marketing

Gère l’organisation des différents évènements et propose 
les meilleures solutions de marketing web.

- Met en place des études marketing
- Assure la veille concurrentielle
- Définit des actions marketing
- Coopère avec le responsable technique pour exécuter 
ses solutions

    Florian Fercoq
    Webmarketing
    Technique

Assure les réalisations techniques. Il optimise le 
référencement naturel du site internet en prenant en 
considération le budget du client.

- Pilote les stratégies d’acquisition de trafic
- Analyse les données de performance
- Assure la veille technologique
- Gère l’optimisation du CMS
- Anime les contenus du site web

    Kimberley Xayarath
                 Communication
    Infographiste

Programme les différentes stratégies à mener sur les 
réseaux sociaux et du respect de la charte graphique.

- Réalise la partie infographie des contenus
- Gère le plan de communication numérique et visuelle
- Gère les stratégies web éditoriales
- Adapte l’image de marque sur Internet
- Rédige des contenus orientés médias sociaux
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 1.COntExtE

 1.5 AnAlySE du MARChé

Le carbone appartient à la famille des matériaux 
composites. Ce type de matière a de l’avenir et est 
fréquemment utilisé dans de nombreux domaines dû 
aux propriétés qu’ils offrent notamment dans le milieu 
industriel et du design. Ce marché octroie des possibilités 
nouvelles d’associer des formes et des matériaux de plus 
en plus performants. Les avantages de ce type de matière 
résident dans la légèreté, la longévité et la flexibilité. 
Employée dans l’aéronautique, le sport, l’électronique 
ainsi que le bâtiment, la matière composite offre de belles 
perspectives de développement.

Analyse du marché 
Le marché des matières composites se caractérise par 
une certaine hétérogénéité qui, jusqu’à présent reste peu 
normalisé. Le marché est dominé par la fibre de verre. 
Cependant, on assiste à une véritable croissance de la 
fibre de carbone qui devient de plus en plus utilisée dans 
de nombreux secteurs.

La demande
Le marché prévoit une forte croissance notamment en 
ce qui concerne les composites au carbone. L’évolution 
ci-dessus témoigne d’une demande en perpétuelle 
croissance s’expliquant notamment par une hausse de 
consommation du secteur de l’éolien. Mais globalement, 
on remarque que les sources d’activités les plus 
prometteuses de ce marché sont les pratiques sportives, 
l’automobile, l’aéronautique ou encore l’éolien.
 
Le marché a su s’adapter à l’offre de carbone à destination 
des particuliers. Ces derniers s’intègrent bien dans la 
pratique sportive notamment le cyclisme, le nautisme ou 
encore le tuning automobile du fait de l’élégance, de la 
souplesse et de l’excellente résistance de ces matériaux.

L’offre
Sports Carbone se concentre autour de trois axes. Il 
propose à ses clients : la vente de matériaux composites 
tels que la fibre de carbone, le kevlar, etc mais aussi 
une large proposition de produits carbone comme les 
montres, bijoux, couteaux, pièces pour vélo (tige, pédalier 
ou encore des casques de moto) et enfin la réparation de 
cadre de vélo carbone.

Nos cibles
Le développement des matériaux et des usages induit 
une diversité de types de clientèle, avec des codes et un 
langage différent en fonction des pratiques. On distingue 
les cyclistes professionnels, les amateurs de vélos, les 
amateurs de tuning, les sportifs et les usagers de la route 
(automobiliste, motard).
 
Nos concurrents
Présent sur un marché de niche, il y a peu de concurrents 
dans ce segment. Notre offre est divisée en trois parties. 
On compte aujourd’hui, comme nos concurrents directs, 
une poignée d’entreprises qui offrent un service similaire 
à Sports Carbone.

 

Le marché des composites carbone est un marché en 
croissance comme en témoignent les nombreux chiffres. 
Disposant de propriétés exceptionnelles, la matière 
carbone s’intègre parfaitement à de nombreux domaines.

Le marché de la fibre de carbone offre de belles perspectives 
de développement. On remarque par ailleurs une baisse 
du coût des fibres qui devrait permettre d’ouvrir de 
nouveaux créneaux prometteurs.
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 1.COntExtE

 1.6 CAdRAgE du PROjEt

Pour mener à bien ce projet, trois critères sont 
indispensables : visibilité, performance et social.
La stratégie de référencement naturel est le cœur de 
mission de ce projet. L’objectif numéro un est donc de 
donner une bonne visibilité au site de Sports Carbone 
grâce à des optimisations techniques et sémantiques.

La visibilité du site implique en conséquence le second 
critère, la performance. Une fois les optimisations 
réalisées, le nombre de visites sera en constante 
augmentation et il sera nécessaire de proposer un 
site de qualité avec des offres et services de qualité. 
Une amélioration ergonomique du site permettra 
d’augmenter le taux de conversion des ventes. Il faudra 
également effectuer une veille permanente des diverses 
performances du site (conversion, visites, ergonomie, 
etc.) pour réagir en cas de problème.

Enfin le dernier critère concerne l’image de marque : la 
communication avec les prospects et clients. Une stratégie 
digitale orientée sur les médias sociaux sera déployée. 
Nous travaillerons sur le développement de l’animation 
et l’interaction sur les divers canaux de communication 
mis à notre disposition. Une opération événementielle 
marketing sera mise en place dans l’optique de proposer 
des réductions sur la boutique. Un moyen de toucher 
davantage de prospects et de véhiculer une bonne image 
de marque.

Pour attester de la réussite du projet, nous remettrons au 
commanditaire les livrables suivants :
- Un cahier des charges
- Un audit technique de référencement naturel
- Un brief d’optimisations référencement
- Des bilans de performance du site 
- Un brief de stratégie social media
- Une note de cadrage pour l’évènement multi-canal
- tDes kits graphiques

Sports Carbone est un site qui a l’avantage de se 
positionner sur un marché avec une faible concurrence. 
La réparation de vélos en carbone est un domaine qui 
n’est représenté que par une dizaine de sites en France. 
De plus, Sports Carbone a la possibilité d’étendre son 
activité de réparation carbone à d’autres objets, véhicules 
ou équipements.

Toutefois, ce marché de niche constitue également une 
contrainte d’un point de vue de l’audience. En effet, le 
site de Sports Carbone pourrait rapidement atteindre ses 
limites. Il sera nécessaire d’étendre les mots-clés du site 
afin de se positionner sur de nouvelles requêtes dans les 
moteurs de recherche. Du fait de la noblesse du matériau 
utilisé, les prix de Sports Carbone sont relativement 
élevés et le taux de conversion pourrait en pâtir. Une 
segmentation élaborée des prospects et des opérations 
marketing permettront de se concentrer sur une cible de 
visiteurs qualifiés.

Il s’agit d’un projet ambitieux qui correspond à l’expertise 
de notre équipe. Nous avons l’opportunité d’être un 
groupe aux compétences polyvalentes. Composé de 
quatre membres aux profils variés, des responsables ont 
été désignés pour chaque tâches à réaliser. 



9

 2. RECOMMAndAtIOnS

 2.1 RéféREnCEMEnt nAtuREl

Nous avons proposé en premier lieu de mettre en place 
une stratégie de référencement naturel. Aujourd’hui, un 
site web, et plus particulièrement un site e-commerce, ne 
peut espérer faire du chiffre d’affaires s’il ne possède pas 
une bonne visibilité sur les moteurs de recherche. 

Il sera impératif de commencer par une analyse 
approfondie du site web de notre commanditaire afin 
d’en déduire les raisons de sa baisse de trafic. Nous avons 
proposé en ce sens de réaliser un audit technique et 
sémantique de référencement. Cet audit aura pour but 
de mettre en avant les opportunités et facteurs bloquants 
liés au référencement naturel du site de Sports Carbone. 
C’est également à ce moment que nous choisirons une 
liste très précise de mots-clés à utiliser. Le choix des 
mots-clés est déterminant puisqu’il nous faudra choisir 
des expressions avec un fort taux de requêtes qui nous 
permettra d’acquérir un maximum de visiteurs sur le site 
de Sports Carbone.

Suite à cette analyse, nous pourrons définir une liste 
de tâches à effectuer pour optimiser le site de Sports 
Carbone. Cela permettra au site d’améliorer son 
positionnement sur des requêtes préalablement définies. 
Les tâches comprendront des optimisations techniques 
et de la création de contenus. L’objectif est de gagner en 
pertinence auprès du moteur de recherche principal qui 
est Google.
Une fois les optimisations effectuées, nous nous 
chargerons de la stratégie de netlinking du site. Cela 
prendra forme par le biais de partenariats, rédactions 
d’articles, inscriptions dans des annuaires spécialisés 
entre autres. L’augmentation du nombre de liens pointant 
vers le site de Sports Carbone est déterminant car cela 
permettra d’augmenter la pertinence du site aux yeux 
de Google mais également d’augmenter le Page Rank 
du site. Dans une moindre mesure, certains partenariats 
ou autres liens pourraient nous permettre de gagner en 
popularité. 

Nous recommandons donc une stratégie de référencement 
sur le long terme. Cette stratégie permettra au site de 
positionner au moins cinq mots-clés génériques en 
première page de Google et une multitude de mots-clés 
en longue traîne sur la première page. 

La stratégie qui s’étendra sur un an implique un suivi 
régulier et des mises à jour permanentes du site. A la 
fin de cette stratégie, le site de Sports Carbone sera en 
mesure  d’obtenir environ 150 visites/jour soit environ 
4500 visites/mois.

 2.2 OPtIMISAtIOnS CMS

Le site www.sportscarbone.com est un CMS fonctionnant 
avec Prestashop. Suite à nos premiers contacts avec 
le site, nous avons recommandé une optimisation du 
CMS, notamment au niveau du code HTML du thème 
utilisé pour le site. En effet, nous constatons des temps 
de chargement excessivement longs et quelques bugs. 
Un travail technique sera donc effectué en ce sens pour 
améliorer les performances et l’expérience utilisateur.

Nous avons également fait une proposition de 
réorganisation de structure du site. Nous souhaitions 
réorganiser l’arborescence du site afin de regrouper 
certaines catégories avec peu de produits et d’autres avec 
une mauvaise catégorisation. 
Toutefois, cette recommandation n’a pas été conservée, 
car le commanditaire ne souhaitait pas modifier son 
menu. Il avait eu l’occasion d’effectuer de nombreux 
tests et il souhaitait conserver les outils dans la même 
catégorie que les matériaux, un moyen plus rapide pour 
les visiteurs qui souhaitent acheter les matériaux avec 
les outils. Le commanditaire a tout de même accepté de 
développer davantage sa catégorie réparation en créant 
plus de pages avec contenus. 

D’un point de vue ergonomique, nous avons jugé qu’il 
serait bien de mettre en place un formulaire de demande 
de devis plus élaboré. L’ancienne page réparation n’en 
possédait pas, il nous semblait donc essentiel d’en 
mettre un en place. Ce dernier aurait éventuellement la 
possibilité d’envoyer en ligne les images du produit cassé.
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 2. RECOMMAndAtIOnS

 2.3 StRAtégIE SOCIAl MEdIA

Sports Carbone n’a pas de stratégie social media à 
proprement parler. Dans le but de fidéliser ses fans 
Facebook et d’en recruter de nouveaux par la même 
occasion, nous avons recommandé à Vincent d’établir 
une stratégie social media qui est indispensable pour la 
communication digitale de l’entreprise. Nous souhaitons 
avant tout faire connaître Sports Carbone,  développer 
son image et in fine améliorer les ventes. 

L’objectif est de générer du relationnel c’est-à-dire de 
l’interactivité. Aujourd’hui, le taux d’engagement est plus 
important et plus représentatif que le nombre de like 
sur une page. Pour engager au mieux les fans, il faut le 
familiariser avec le contenu. Nous allons alors organiser 
des posts en fonction du jour, de l’heure mais aussi en 
fonction du type de post à savoir son contenu. 
Il est important de prendre en compte plusieurs 
paramètres quant à la publication d’un post. Les critères 
temporels sont essentiels : il vaut mieux par exemple, 
placer des posts temps fort en début et milieu de semaine 
car ceux-ci génèrent plus d’interactivité et donc plus 
d’engagement ce qui signifie plus de personnes qui voient 
les publications. 

Par ailleurs, il y a plusieurs types de réseaux sociaux sur 
lesquels Sports Carbone mériterait d’étendre sa présence. 
Par exemple Twitter, Google+, Pinterest et bien d’autres. 
Chaque réseau social possède un avantage et une utilité 
bien précise en fonction des profils des utilisateurs mais 
aussi des besoins de l’entreprise. 

Nous conseillons donc à notre commanditaire d’être 
présent sur Twitter. Les posts d’actualités seront 
d’autant plus pertinents, car Twitter est un réseau social 
nécessitant une certaine réactivité. La prise en charge 
de la relation client peut aussi être assurée par ce réseau 
social : il permet de poster de nombreuses informations 
de manière instantanée. 

Être sur les réseaux professionnels  va  améliorer 
davantage la visibilité sutr internet et la e-reputation de 
l’entreprise, l’intérêt est de veiller sur ses collaborateurs 
professionnels et de développer des partenariats B2B.

Enfin, YouTube est devenu la principale plateforme et 
connaît un trafic très important. Il serait intéressant 
d’utiliser le potentiel de cette plateforme afin de publier 
des tutoriels de réparation carbone et ainsi de familiariser 
les clients Sports Carbone aux différents produits 
commercialisés (notamment les colles résines epoxy ou 
les tissus en fibre de carbone). L’utilisation de YouTube 
pourrait également être un moyen de se positionner sur 
certains mots-clés dans le moteur de recherche Google et 
cela permettrait de rediriger les utilisateurs directement 
vers les produits Sports Carbone utilisés dans les 
vidéos. Ce serait aussi l’occasion de fidéliser, créer une 
communauté et fédérer autour d’une même thématique 
à savoir le carbone. De plus, des vidéos ludiques 
permettront de créer une certaine proximité, interactivité  
entre l’entreprise et ses clients.

Nous avons également pensé à la création de vidéos 
Corporate. Cela permettrait de travailler sur l’image de 
marque et d’élargir la notoriété de Sports Carbone. Nous 
souhaiterions véhiculer une image d’entreprise de qualité 
proche de ses clients et accessible.
De façon synthétique, l’utilisation de la plateforme 
Youtube permettra de susciter la confiance des clients 
en leur permettant de se projeter grâce aux tutoriels, 
d’améliorer le trafic de l’entreprise, de renforcer notre 
visibilité et enfin de faciliter le partage, car les vidéos 
obtiennent très souvent un très fort taux d’engagement 
sur les réseaux sociaux.

Une présence sur divers réseaux sociaux selon une 
stratégie de contenus permettrait une bonne visibilité 
de la marque et une bonne gestion de l’e-reputation. 
Malheureusement, cette recommandation d’être présent 
sur plusieurs réseaux sociaux nécessite une alimentation 
quotidienne de ceux-ci et prend, par conséquent, 
beaucoup de temps. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, 
la stratégie social média va surtout se concentrer sur 
Facebook où Vincent a déjà une base de fans qualifiée.
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 2. RECOMMAndAtIOnS

 2.4 OPéRAtIOn COuPOnIng

Nous avons conseillé à Vincent de lancer une opération 
couponing via une application comme Social Shaker 
qui va gérer et collecter les informations saisies par les 
internautes. Cette opération est peu onéreuse et facile à 
mettre en place. Le but étant d’attirer les internautes avec 
un code de réduction sur leur commande afin d’augmenter 
les ventes mais c’est aussi un moyen d’alimenter la base de 
données afin d’utiliser celle-ci ultérieurement pour une 
newsletter ou un e-mailing. 

L’opération promotionnelle est un bon moyen pour 
susciter l’interaction. En effet, les internautes sont 
constamment en recherche de réductions et d’offres bons 
plans. Il s’agit d’un facteur déterminant à l’achat quand 
on sait qu’un internaute sur deux recherche des bons 
de réduction avant d’acheter un produit. L’opération 
couponing permettrait non seulement d’influencer le 
taux de conversion pour les nouveaux visiteurs mais 
permettrait surtout de relancer les anciens clients pour 
leur donner envie d’effectuer un nouvel achat à une 
période précise de l’année. Dans le même temps, cette 
opération pourrait permettre d’augmenter le nombre 
de fans sur la page Facebook si l’on rend le code promo 
exclusif aux fans de la page. 

 2.5 fACEBOOk AdS

Nous avons proposé une solution de publicité sur 
Facebook. Le souhait de Vincent Gamboa, au début 
du projet, était d’atteindre la barre des 1000 fans sur 
sa page Facebook. Nous souhaitions opter pour trois 
campagnes d’actualités sponsorisées, orientées autour de 
la réparation de vélo, du tuning et de la fibre de carbone. 
Trois domaines qui représentent bien l’utilité principale 
des produits et services de Sports Carbone.t
Entièrement paramétrable en fonction des critères 
socio-démographiques et centres d’intérêt, nous avons 
préconisé une publicité Facebook avec des images 
attractives et une segmentation en fonction des cibles de 
Sports Carbone. Nous souhaitions réaliser une campagne 
avec le système d’enchère par mention “j’aime” que 
propose Facebook. Ce système permet de ne dépenser de 
l’argent que lorsqu’une personne clique et aime la page 
Facebook de Sports Carbone. 

Avant de démarrer la campagne, nous avons proposé 
à Vincent Gamboa une période de test d’un budget de 
5€. Cette période permet d’évaluer les campagnes et les 
segmentations les plus efficaces afin d’allouer l’ensemble 
du budget aux campagnes les plus rentables. Une fois les 
tests terminés nous pourrons définir d’un budget global 
et d’une estimation des fans que nous pourrons obtenir 
en moyenne par “mention j’aime”.
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 2. RECOMMAndAtIOnS

 2.6 jEu COnCOuRS

Dans une optique d’acquisition de fans sur la page 
Facebook, nous avons proposé à Vincent Gamboa 
d’organiser un jeu concours sur sa page. Vincent 
souhaitait passer de 500 fans à 1000 fans grâce au jeu.

Nous avons recommandé à Vincent de mettre en place un 
jeu par tirage au sort, facile d’accès et avec une participation 
instantanée lors de la connexion du participant. Pour 
promouvoir le jeu, nous avons proposé divers leviers de 
promotion on-line tels que les publications sponsorisées 
sur Facebook, des articles de blogs, forums ou encore des 
annuaires spécialisés. Cependant, après réflexion, nous 
avons fait une seconde proposition à Vincent. En effet, 
à cause de la situation de niche de Sports Carbone, nous 
avons rapidement estimé qu’un jeu concours on-line ne 
serait pas un franc succès par rapport aux frais engagés 
dans l’opération. Le retour sur investissement aurait 
été moindre et nous avons préféré faire une seconde 
proposition plus rentable.

 2.7 EvEnEMEnt MulI-CAnAl

Pour pouvoir attirer un maximum de prospects et de 
participants au jeu concours, nous avons recommandé à 
Vincent de le mettre en place durant une période de forte 
activité et de forte exposition de son entreprise, à savoir 
pendant un évènement important dans l’année.

L’idée était de proposer un jeu on-line sur un évènement 
off-line et ainsi de multiplier les canaux d’acquisition. 
Sports Carbone participe à de nombreux évènements 
dans l’année. Il nous suffit de déterminer avec Vincent 
Gamboa l’événement le plus approprié et de promouvoir 
à la fois son site (produits et services vendus) et sa page 
Facebook (jeu concours), le jour de l’évènement.

Nous avons préconisé la mise en place de techniques 
modernes comme le scan de QR code. En effet, l’utilisation 
du QR code sur les divers supports de communication off-
line permettrait à Sports Carbone d’acquérir davantage 
de participants qualifiés, puisqu’il s’agirait de personnes 
présentes lors de l’évènement. 

En complément, nous avons diverses idées qui seraient 
intéressantes à développer sur le salon de l’évènement : 
proposer au speaker du salon de promouvoir l’opération 
que nous aurons mise en place, créer un catalogue 
numérique des produits de Sports Carbone afin de le 
présenter aux visiteurs sur le salon. Nous pourrions 
également proposer la réalisation d’une vidéo des courses 
de l’évènement afin de la publier sur notre site et sur la 
page Facebook de Sports Carbone.
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 3. ACtIOnS
 3.1 RéféREnCEMEnt nAtuREl

Le référencement est un ensemble de techniques 
visant à optimiser la visibilité d’un site web dans les 
différents moteurs de recherche disponibles sur internet 
(principalement Google). Le référencement est composé 
d’une série d’actions qui vont du choix de mots-clés 
jusqu’à l’optimisation complète d’une page pour qu’elle 
soit plus facilement indexée par les moteurs de recherche. 
Le référencement est pour un site internet, le principal 
moyen d’obtenir des visiteurs, et notamment des visiteurs 
qui ne connaissent pas l’url du site en question. Il est 
donc indispensable et d’autant plus important quand le 
site a une faible notoriété et appartient à un secteur de 
niche.  Il apparaît indispensable de mettre en place une 
stratégie de référencement afin d’augmenter le trafic du 
site web et les ventes dans le même temps.

 3.1.1 AudIt tEChnIquE

La première étape essentielle pour définir une stratégie 
de référencement efficace consiste en l’analyse des 
mots-clés utilisés d’un point de vue sémantique, mais 
également l’étude technique des facteurs bloquants. Pour 
ce faire, nous avons proposé en premier lieu un audit 
de référencement. Ce dernier aura également pour but 
de présenter aux clients les diverses actions qui seront 
menées pendant un an sur et autour du site.

Notre audit de référencement se présente comme un 
dossier d’une dizaine de pages composées de divers 
critères à regarder et à analyser avant d’entamer toutes 
actions de référencement sur le site. En ce sens, nous 
avons regardé les éléments suivants :

- Âge du nom de domaine 
- URL 
- Balise sémantique 
- Balise <Title>
- Balise <Alt> 
- Flash 
- Duplication de contenu
- Page Rank 
- Backlinks 
- Nombre de pages indexées 
- Mots-clés

L’étape des mots-clés est une étape déterminante pour 
le référencement du site web. Si les mots-clés choisis 
sont peu pertinents, trop concurrentiels ou pas du tous 
recherchés par les internautes, le client ne tirera aucun 
bénéfice et aucun trafic à la suite des optimisations 
effectuées. C’est pourquoi, lors de notre premier rendez-
vous avec Vincent Gamboa, nous nous sommes engagés à 
fournir une liste détaillée des mots-clés comprenant : les 
mots sur lesquels Sports Carbone s’est déjà positionné et 
les mots les plus pertinents en fonction de l’activité et en 
fonction de leur nombre de requêtes chaque mois.

Nous avons évalué sur 10 la pertinence de chaque mot-
clé ainsi que leur difficulté de positionnement. Suite à 
cette analyse nous avons défini une liste de dix mots-clés 
principaux sur lesquels le client souhaite se focaliser :

Mots-clés Requêtes Difficulté Position
Fibre de carbone 2500 9 /
Fibre carbone 890 9 /
Vélo carbone 1000 9 /
Cadre carbone 590 8 /
Tissu carbobe 210 7 15
Plaque carbone 480 7 34
Film carbone 590 9 36
Autocollant carbone 210 6 /
Reparation carbone 110 4 20
Reparation cadre carbone 170 2 31
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 3. ACtIOnS
 3.1.2 OPtIMISAtIOnS

Cette phase d’optimisation technique consiste à reprendre 
tous les points de l’audit pour les corriger sur le site. Pour 
cela, nous avons parcouru toutes les pages du site web,  
soit 661 pages indexées par Google. Nous avons créé un 
brief composé afin d’organiser le travail sur chaque page 
du site.

Le brief se compose à la manière d’un tableau Excel et avec 
les critères suivants : nom de la page, mots-clés à mettre 
en avant, ancienne URL de la page, URL réécrite, titre 
de la page, description de la page, balises sémantiques, 
balises Alt, contenus à créer.

D’un point de vue technique, le travail d’optimisation 
se concentre sur les balises métas du code HTML, 
comprenant donc le titre de chaque page ainsi que leurs 
descriptions. Ces deux éléments apparaissent dans 
Google lorsque l’on fait une recherche. Le but sera alors 
de rendre les descriptions et titres les plus attrayants 
possibles afin qu’ils se distinguent des autres résultats et 
que l’internaute soit tenté de cliquer sur le lien du site. 
D’autre part, nous avons mis en avant un mot-clé dans 
chaque titre de page afin de se positionner sur des mots-
clés diversifiés. 

Une fois les balises métas complétées, nous avons 
retravaillé les balises <alt> sur les images et les balises 
sémantiques <h1> et <h2>. Ces diverses balises ont été 
complétées par des titres et sous-titres comprenant les 
mots-clés de chaque page. Concernant ces balises, il était 
essentiel d’apporter sur la page d’accueil une véritable 
hiérarchie et structure pour les moteurs de recherche 
mais aussi pour les visiteurs. Nous avons également placé 
les mots-clés de façon similaire entre la balise <h1> et le 
méta <titre> de chaque page.

Enfin, la dernière optimisation technique se concentre 
sur les réécritures d’URL. Certaines pages n’étaient pas 
assez explicites et pouvaient être améliorées avec l’ajout 
d’un mot-clé similaire avec celui du <titre> de la page. 
Une URL canonique a également été définie à cette étape 
pour éviter la duplication de contenu.

Une fois les optimisations techniques effectuées, nous 
nous sommes attardés sur les contenus du site. Google 
apprécie fortement les contenus complets, riches et 
pertinents par rapport au thème de la page. Pour 
donner davantage de poids aux mots-clés sélectionnés 
et par conséquent à la page, il était nécessaire de rédiger 
de nouveaux contenus pour chaque page “Catégorie 
de produit” (matériaux, vélo, bijoux) ainsi que pour 
l’ensemble des pages de sous-catégories et les pages de 
produits. Sur la page d’accueil, nous avons ajouté un 
nouveau bloc pour apporter davantage de texte. 

Nous avons également créés de nouvelles pages en 
concordance avec les mots-clés qui n’avaient pas encore 
de pages dédiées disponibles. Par exemple, nous avons 
ajouté de nouvelles pages autour de l’univers de la 
réparation carbone afin de diversifier les requêtes longues 
traînes du mot-clé principal.
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 3. ACtIOnS
 3.1.3 nEtlInkIng 

Google et les autres moteurs de recherche accordent une 
importance primordiale aux liens. Le netlinking consiste 
en l’optimisation de liens externes redirigeant vers le site 
et avec des mots-clés que l’on a tirés de l’audit réalisé au 
préalable.

L’idée principale repose sur le fait que lorsqu’une page 
d’un site A publie un lien vers une page d’un site B, cela 
signifie que la page A juge que la page B est suffisamment 
importante pour mériter ce lien et être ainsi proposée 
aux visiteurs. De ce fait, ce lien va servir à augmenter la 
popularité et le poids du site B aux yeux de Google.

L’objectif de Sports Carbone est de multiplier les liens 
externes redirigeant vers son site. Toutefois, ce procédé 
d’échange de liens et de soumission dans les annuaires 
n’est plus aussi bien accepté par Google qu’autrefois. Il 
est désormais jugé par le moteur de recherche comme 
peu naturel. Nous avons donc pris soin d’espacer les 
demandes et de diversifier les ancres de mots-clés.

Nous avons, dans un premier temps, établi une liste 
d’annuaires spécialisés pour le référencement sur le web. 
Les plus pertinents ont été sélectionnés en fonction de 
leur page Rank (le page Rank est la note donnée à un 
site pour sa popularité, ancienneté et qualité générale), 
du nombre de caractères demandé par l’annuaire pour 
la description unique du site. Nous avons privilégié les 
annuaires nécessitant de longues descriptions. En effet, 
plus le contenu descriptif du site est riche, plus Google le 
jugera comme un site de qualité.

Nous avons inscrit le site sur des annuaires avec comme 
ancre de lien le mot-clé ou l’expression la plus pertinente 
et que l’on souhaitait mettre en avant. Dans le cas de 
Sportscarbone, nous avons accentué les ancres sur la 
“fibre carbone” et la “reparation cadre carbone”.

 

Exemple de soumission acceptée sur le site Omniz 

http://www.omniz.net/boutique/sports-carbone-vente-fibre-de-
carbone-reparation-carbone_48216
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 3. ACtIOnS
 3.1.4 RéSultAtS 

Dans l’optique d’évaluer les évolutions du site en terme 
de trafic, nous avons présenté des bilans de performance 
à 2 mois après le début des optimisations et un second 
bilan 4 mois après. Ainsi, le client a pu rester informé 
quotidiennement sur l’évolution de la popularité de son 
site ainsi que sur son nombre de visiteurs mensuel. Nous 
avons souhaité le sensibiliser et lui offrir toutes les clés 
pour qu’il puisse continuer les optimisations de son site 
après la fin du projet.

Tout comme l’audit de référencement, les bilans sont des 
dossiers composés essentiellement de graphiques et de 
statistiques de performance mettant en avant l’évolution 

du nombre de visites (sur le mois en cours et sur l’année 
en cours), la provenance des visiteurs, les mots-clés de 
recherche, les pages les plus visitées. Tous ces éléments 
sont livrés avec une analyse et une liste de préconisations.

Pour réaliser les bilans, nous utilisons le site de statistiques 
fourni par Google aux webmasters : Google Analytics.
Nous avons regardé lors de notre analyse les divers 
critères fournis par Analytics tels que : les visites, les 
visiteurs uniques, les pages vues, les pages/visites, la durée 
moyenne de la visite, le taux de rebond  et les nouvelles 
visites. 

Trois mois après les premières optimisations, les visites 
de Sports Carbone ont déjà commencé à progresser de 
façon constante. Ainsi, on constate qu’en janvier, avant 
les optimisations, le site obtenait 1928 visites, en avril 
le site comptabilise désormais 3202 visites soit une 
augmentation d’environ 66% des visites. Mieux encore, 
les visites en provenance des moteurs de recherche ont 

augmenté de 74% entre janvier et avril. On constate 
donc une ligne de croissance constante des visites au 
fil des mois. A titre de comparaison, en 15 jours, le 
mois de mai a déjà dépassé le nombre de visites totales 
du mois de janvier et d’après les estimations, il devrait 
dépasser sans aucune difficulté les scores du mois d’avril. 

Evolution des visites d’octobre 2013 à avril 2014
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 3. ACtIOnS
 3.1.4 RéSultAtS 

D’après les premiers résultats l’investissement dans le 
référencement qui représente 7174€ et 17 jours/homme 
de travail, serait rentable au bout du troisième mois. 
Nous estimons une stabilisation du bénéfice net à 
environ 3000€/mois à partir de juin 2014 et avec un 
bénéfice annuel de 32 624€. En se basant sur les résultats 
de l’année précédente on constate un gain estimé à 
17448euros/an. Ainsi, on peut calculer le ROI (17448-
7174)/7174= 1,43 de ROI soit une rentabilisation de 
l’investissement d’environ +143% Ten un an.

Autre critère que nous présenterons dans les bilans 
de performance : le bilan de positionnement sur les 
moteurs de recherche. Une analyse d’évolution sera 
effectuée en fonction des positions de chaque mot-

clé optimisé sur le site de Sports Carbone. Pour cela, 
nous utiliserons des outils comme le site MyPoseo ou 
encore Webmaster Tools. D’après ce dernier en mars, on 
dénombre environ 29 mots-clés positionnés en première 
position de Google, 20 979 affichages et 561 requêtes 
sur lesquels Sports Carbone apparaît. En mars, c’était 
16 486 affichages et 494 requêtes. L’ensemble des mots-
clés sur lesquels nous avons choisi de travailler sont 
désormais positionnés entre la première et troisième 
page de Google. Et la plupart des mots-clés les plus 
importants apparaissent dans les 5 premiers résultats 
comme “reparation carbone” (2ème), “reparation cadre 
carbone” (1er), “tissu carbone” (1er), “tissu kevlar” (1er), 
“colle carbone” (1er), et bien d’autres.

Calcul de la rentabilité du référencement en fonction du bénéfice entre janvier 2014 et mai 2014
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 3. ACtIOnS
 3.2 OPtIMISAtIOn CMS 

Le site de Sports Carbone est un site créé avec un thème 
sous Prestashop qui est un CMS spécialisé pour les 
e-boutiques et la vente d’objets en ligne. Vincent Gamboa 
avait acheté, lors de la mise en place du site, le thème 
actuellement utilisé. Malgré la qualité de ce thème, nous 
avons rapidement constaté qu’il n’était pas complètement 
optimisé à la fois d’un point de vue ergonomie mais 
également d’un point de vue performance technique. 
Il nous semblait donc essentiel d’améliorer le site non 
seulement pour renforcer l’expérience d’utilisateur mais 
aussi pour ne pas impacter, dans une moindre mesure, le 
travail réalisé pour le référencement naturel. 

Cette optimisation technique et ergonomique du site 
comprend : la traduction de certains modules apparents, 
l’amélioration des effets d’affichage lors du survol des 
images de produits, la structure de certaines pages, et 
enfin le temps de chargement du site. 

3.2.1 tRAduCtIOn

Sur le site, certains modules tels que la zone “produits 
phares” sur la page d’accueil n’étaient pas traduits. 
Pour avoir un contenu homogène, il était important de 
traduire tous les termes et ne pas perdre de clients à cause 
d’éventuels problèmes de compréhension. En traduisant 
les termes sur le site, nous enrichissons le contenu ce qui 
permet de mieux nous positionner par rapport à notre 
langue tout en proposant un contenu plus facilement 
compréhensible par les clients.

Nous avons d’abord dû comprendre quel était le 
problème. En effet, le module “produits phares” était le 
seul à ne pas se traduire correctement via la fonction 
traduction implantée dans Prestashop. En regardant de 
plus près dans le FTP, nous avons retrouvé le dossier et 
les fichiers PHP qui faisaient fonctionner ce module. 
Nous avons analysé la structure de ces fichiers et effectué 
des tests pour trouver ce qui posait problème dans le 
code. Finalement, nous avons découvert que ce module 
n’était pas complètement compatible avec le thème choisi 
pour le site de Sports Carbone.Pour faire fonctionner 
à nouveau le module, du point de vue de la traduction, 
nous avons modifié le code en conséquence et déplacer 
les fichiers vers un autre dossier réservé aux modules à la 
racine du site web.

 3.2.2 AffIChAgE MInIAtuRES PROduItS

Vincent Gamboa souhaitait impérativement améliorer un 
autre élément majeur de son site : l’affichage de ses images. 
En effet, lors du survol de certaines images produits, on 
pouvait constater un effet de transition immédiat sur une 
autre image du produit. Malheureusement, une fois sorti 
de la zone de survol de l’image, l’affichage possédait un 
bug et “sautait”. On ne pouvait alors plus revoir l’image 
principale.

Pour corriger ce problème, nous avons identifié les 
fichiers Prestashop correspondant à l’effet sur les images,  
regardé le code HTML et supprimé les éléments qui 
posait problème. Une fois le bug corrigé, nous avons 
souhaité améliorer l’effet initial lors du survol des images 
en ajoutant un effet de fondu. Grâce à Internet, nous 
avons regardé sur des forums comment il était possible 
de faire ce type d’effet sur Prestashop. Il s’est avéré que 
le CMS possédait une fonction de réglage pour les effets 
sur les images. Il nous a suffit de placer dans le code une 
ancre sur les images concernées pour que l’effet s’applique 
à celle-ci.



19

 3. ACtIOnS
 3.2.3 WEBMAStERIng

Concernant le site en lui-même, nous avons entretenu 
une veille quotidienne des performances, des statistiques, 
mais aussi de la mise à jour de ce dernier. Nous nous 
sommes montrés comme force de proposition. De 
nombreuses de nos actions concernant le site se sont 
avérées être des actions ponctuelles de conseil ou de 
webmastering.

Par exemple, nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises, 
de nous occuper de la mise à jour des visuels présents 
dans le carrousel de la page d’accueil. Nous avons eu à le 
mettre à jour et à modifier les visuels via le back-office 
tout en s’assurant que le résultat était à la hauteur sur le 
front-office du site.
Vincent Gamboa nous a également sollicités pour 
créer des règles de panier et s’assurer que les tarifs 
des transporteurs correspondaient bien avec ce qu’il 
souhaitait. Au delà de 200€ d’achat, nous avons créé une 
règle pour que la livraison par Colissimo passe de 7,90€ 
à une livraison gratuite. En revanche, la livraison par 
Chronopost devait rester inchangée. Pour effectuer cette 
règle, nous nous sommes rendus dans le back-office, dans 
la fonction transport, puis tranche de prix. Nous avons 
ensuite créé la règle de prix.

Nous avons également fait de petites actions de soutien 
dans les idées de notre commanditaire : réaliser une 
maquette de formulaire de devis, extraire les données 
clients de la base de données SQL et les convertir en un 
fichier CSV. A chaque étape du projet et évolution du site, 
nous avons apporté notre contribution et nos conseils 
auprès de M. Gamboa.

2.3.4 tEMPS dE ChARgEMEnt

L’un des problèmes et facteurs bloquants que nous avons 
rencontré concerne le temps de chargement du site de 
Sports Carbone. Lorsque nous avons débuté le projet, le 
site web avait un temps de chargement variant entre 6 et 
8 secondes. Un temps de chargement beaucoup trop long 
et qui risquait d’impacter sur nos efforts réalisés pour le 
référencement naturel du site. 

Bien que nous n’ayons jamais réellement compris pourquoi 
ce temps de chargement était à ce point élevé, nous avons 
mis en place quelques procédés afin de réduire le temps 
d’affichage du site. Afin de trouver des pistes de réflexion, 
nous avons utilisé des outils tels que PageSpeed Insight 
de Google ou encore GTMetrix. Tout d’abord, nous avons 
entrepris de réduire la taille des images publiées sur le site 
afin de ne pas alourdir le poids des pages. 
Nous avons également activé la mise en cache du site afin 
d’optimiser l’affichage pour les utilisateurs récurrents. 

L’autre action que nous pouvions mettre en place concerne 
la compression des fichiers du site. Nous avons opté pour 
une solution de compression Gzip des fichiers Html, Css, 
Javascript. Pour cela, nous avons contacté notre serveur 
OVH afin que celui-ci active le module “mod_deflate” 
et permette la compression des contenus avant de les 
envoyer aux utilisateurs.
Enfin, nous avons utilisé les fonctionnalités fournies par 
Prestashop. En effet, sur le back-office du site, il existe des 
fonctionnalités permettant d’améliorer les performances. 
Nous avons retenu les serveurs de médias qui permettent 
de charger plusieurs fichiers du site en parallèle et 
d’afficher le contenu plus rapidement pour l’utilisateur. 
Pour mettre en place ce système, il nous a suffit de créer 
des sous-domaines via notre hébergeur OVH, puis de les 
renseigner dans les champs disponibles sur Prestashop 
afin que ce dernier transfère les données à destination 
de chaque sous-domaine. En l’occurence, Prestashop 
propose jusqu’à trois sous-domaines nous en avons donc 
créé trois : cdn1.sportscarbone.com, cdn2.sportscarbone.
com, cdn3.sportscarbone.com.
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 3. ACtIOnS
 3.2.5 RéSultAtS

A terme, l’ensemble des actions d’optimisation du site 
ont permis de diminuer considérablement le temps de 
chargement en abaissant le temps d’affichage du site 
d’environ 6 secondes à 1 seconde en moyenne et avec 
un chargement progressif sous la ligne de flottaison 
allant jusqu’à environ 4 secondes. Nos optimisations ont 
également permis d’améliorer l’ergonomie du site et la 
fluidité de visite du site. 

Au total l’optimisation du CMS nous aura pris 4 jours/
homme de travail. A cela, on peut ajouter une veille 
quotidienne et des actions de conseils ponctuelles. Ce 
temps de travail n’a pas été vain puisqu’il permet en grande 
partie d’améliorer le confort et l’expérience utilisateur 
sur le site de Sports Carbone. Il s’agit là d’un critère 
primordial pour inciter le visiteur à acheter ou revenir sur 
le site. Cela entre dans une optique de conversion et de 
fidélisation. L’investissement représente 1688 euros qui 
sont rentabilisés de plusieurs manières. Tous d’abord avec 
l’augmentation du nombre de page par visites mais aussi 
du temps de visites des utilisateurs après les optimisations 
de novembre. Entre octobre et décembre 2013, on 
constate que les utilisateurs visitent en moyenne 4,15 
pages/visites contre en moyenne 3,78 (+9,69%). Quant au 
temps, les visiteurs ont passé en moyenne 4min33 contre 
3min34 en octobre (+27,52%). Enfin, on remarque qu’au 
fil des mois le nombre de produits achetés par rapport 
à la proportion de commandes augmentent : environ 
1,85 produits/commande en novembre et 3,11 produits/
commande en mai. On en déduit que les visiteurs font 
des commandes de plus en plus importantes et que les 
optimisations ont permit d’améliorer le prix du panier 
moyen de 50 euros à environ 70 euros. les optimisations 
augmentent le panier moyen de 20 euros. On considère 
une moyenne de 20 commandes/mois, soit un revenu en 
augmentation d’environ 400 euros/mois. Pour rentabiliser 
l’investissement, il faudra 4,22 mois.
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 3.3 StRAtégIE SOCIAl MEdIA

Une stratégie social média vise à améliorer les 
performances d’une entreprise sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter étant les plus connus). L’utilisation 
de ce type de stratégie peut revêtir différentes actions 
qui peuvent passer aussi bien de la gestion à l’animation 
d’une communauté car dans le social média, il s’agit 
bien du terme communauté qui prédomine. Nous nous 
sommes naturellement orientés vers cette stratégie car 
aujourd’hui, ne pas utiliser les réseaux sociaux dans sa 
stratégie de communication globale peut apparaître 
comme improbable tant leur utilité fut démontrée. 
Conformément aux objectifs poursuivis par notre 
commanditaire, la voie des réseaux sociaux semble être 
un bon moyen nous permettant de créer une proximité, 
de fidéliser tout en créant un engagement. Au final, les 
réseaux sociaux nous permettent à la fois d’augmenter 
notre acquisition de crédibilité, de notoriété et de trafic 
tout en accroissant notre chiffre d’affaires.

 3.3.1 SOCIAl MEdIA PlAnnIng

Nous avons élaboré un planning mensuel type de 
diffusion de post à adapter en fonction des saisonnalités et 
événements de chaque mois de l’année. Il existe plusieurs 
types de post que l’on peut ranger sous 4 catégories :

- les posts à thème vont concerner l’activité et 
l’environnement de Sports Carbone
- les posts secteur sont destinés à informer sur le secteur 
lié à notre activité 
- les posts à temps fort sont des posts ponctuels, des 
événements à promouvoir, jeux concours, promotion etc.
- les posts usuels servent avant tout à interagir avec 
les fans, souvent sous forme de questions et à créer de 
l’interaction sur la page.

L’entreprise agissant sur un marché de niche, il n’était 
pas nécessaire de réaliser des publications tous les jours 
de la semaine nous avons donc décidé de concentrer 
notre contenu basé sur cinq publications maximum par 
semaine pour ne pas surcharger d’information et lasser 
les abonnés.

Notre social média plan s’organise de la manière suivante 
: la semaine débute par des posts à thème et plus 
précisément par des tutoriels vidéos ou photos qui 

seront idéal pour créer à la fois de l’interactivité et de 
l’acquisition de trafic vers le site. Le début de semaine 
est généralement la zone ou le taux de conversion le plus 
élevé sur le site de Sports Carbone. Nous souhaitons, de 
sorte, drainer du trafic qualifié chaque début de semaine 
grâce à nos publications à thème. Afin de laisser le temps 
à cette publication d’obtenir l’impact souhaité tous les 
lundis, nous avons banalisé le mardi.

Le mercredi se concentrera plutôt sur une communication 
de secteur de sorte à créer de l’interaction sur la page 
Facebook : tantôt divertissant avec une interview 
d’un professionnel ou acteur majeur du secteur tantôt 
informatif. 

Le jeudi relancera les posts à thème sur l’entreprise avec 
une mise en avant, en fonction des semaines, d’un produit 
ou d’un service proposé sur le site de Sports Carbone. Les 
fin de semaine sont généralement des périodes creuses 
en visites pour Sports Carbone, nous pensons que mettre 
davantage en avant les produits sur la page à cette période 
apportera plus de trafic et de visibilité au site pour le 
week-end. 

Le vendredi et dimanche seront réservés aux posts usuels 
dans un premier temps. Plus précisément, il s’agira de 
formulaires de politesse, de questionnaires et de textes à 
trous utilisés pour créer de l’interaction et montrer que 
l’entreprise se veut proche de sa communauté.

En cas d’évènement majeur, les posts temps forts 
prendront le relais sur les posts usuels en fin de semaine 
afin de promouvoir les événements. Les posts temps fort 
ont été placés un peu partout dans la semaine afin de 
dynamiser la page, susciter de l’intérêt. Ils concernent 
soit la promotion d’événements, salons auxquels Sports 
Carbone participe, soit des opérations promotionnelles 
ou jeux concours. Dans ce cas, il est essentiel d’effectuer 
des rappels auprès de la communauté pour obtenir 
davantage de participations.

Pour optimiser notre action sur les réseaux sociaux, nous 
avons entrepris diverses actions. Premièrement, utiliser 
plus d’appels à des actions par exemple en utilisant plus 
souvent les boutons “J’aime” et de “partage”. Nous avons 
entrepris une stratégie de publication plus intensive 
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 3.3.1 SOCIAl MEdIA PlAnnIng

qu’auparavant et davantage accès sur un objectif 
d’augmentation de l’engagement contrairement à 
l’objectif de “mention j’aime” que nous avions au 
départ. Enfin, nous avons demandé aux partenaires 
commerciaux comme Vélostar de faire de la promotion 
pour les publications de Sports Carbone dans le but de 
générer une certaine viralité et échanger des fans avec 
un intérêt commun entre les deux pages.

3.3.2  PRéSEnCE WEB

Nous avons créé un compte Google+ pour Sports 
Carbone qui n’en possédait pas jusqu’à présent. En 
terme de gain, il s’agissait d’une évidence puisqu’à 
travers le réseau social de Google, nous pouvions nouer 
des contacts mais aussi segmenter notre clientèle afin 
de s’adresser différemment en fonction des groupes 
définis au préalable. La fusion de Youtube et Google 
nous permettait ainsi de dégager une certaine synergie 
que nous avons exploitée. Les vidéos publiées sur 
notre compte Youtube peuvent désormais s’afficher 
sur notre page Google+ automatiquement. Mais plus 
qu’un réseau social de contenus, Google+ nous permet 
de repartager les contenus publiés sur le site de Sports 
Carbone et ainsi de favoriser le référencement sur le 
moteur de recherche Google. C’est aussi un moyen 
de géolocaliser l’entreprise lorsque l’on tape Sports 
Carbone puisque nous avons inscrit l’entreprise dans 
Google lieu. Enfin, la multiplication de notre présence 
sur les réseaux Google est un moyen de renforcer 
notre pertinence et notoriété aux yeux du moteur de 
recherche.

Nous avons créé un compte Youtube qui était 
intéressant pour l’entreprise puisque c’était l’occasion 
de communiquer de façon pertinente à travers des 
vidéos.  De plus, pour notre référencement, le choix 
d’intégrer du contenu vidéo apparaissait comme une 
évidence surtout que malgré la concurrence sur notre 
marché, nos concurrents ne proposent pas souvent de 
vidéos, ce qui constitue un atout supplémentaire pour 
se distinguer et se positionner sur certains mots-clés. 

Pour répondre aux différents besoins, nous avons créé 
une vidéo de présentation du site internet afin de le 
présenter plus en détails et pour informer. Dans le 
même temps, Vincent publie régulièrement des vidéos 
réalisées sur les événements auxquels il participe, c’est 
un moyen pour lui de gagner en notoriété et de tenter 
de convertir les visiteurs de la vidéo vers son site.
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 3.3.3 RéSultAtS

Nous avons constaté une augmentation du nombre de 
“j’aime” depuis le début du projet ce qui renforce notre 
sentiment d’efficacité et témoigne d’une augmentation 
quantitative de la présence de l’entreprise sur les réseaux 
sociaux. En effet, Sports Carbone possède plus d’impact 
comme en témoigne l’évolution positive du nombre de 
vues et de “j’aime”. Au commencement du projet, il y avait 
513 fans sur la page. Grâce aux partenariats et publications 
régulières sur les événements, il y a désormais 677 fans et 
une augmentation régulière de la communauté. La portée 
moyenne des publications est passée de 104 personnes 
à 156 entre janvier et avril 2014. Enfin pour la chaîne 
YouTube, les deux vidéos actuellement publiées sur le 
compte de Sports Carbone comptent 3245 vues au total. 

Un score encourageant pour une entreprise de niche.  
Au delà de l’augmentation des fans sur la page Facebook 
cette stratégie a permit d’augmenter la conversion des 
visites/mois en provenance de Facebook. En effet, on 
constate une évolution après la mise en place de la 
stratégie en janvier. Entre janvier et février les visites 
provenant de Facebook ont augmenté de 61,5% avec une 
évolution de 39 à 63 visites en février. Cette augmentation 
est constante au fil des mois. Les estimations du mois de 
mai nous permettent de constater qu’à la moitié du mois 
le record de visite en provenance de Facebook a déjà été 
atteint.

Au total nous avons passé 3 jours/homme de travail sur la stratégie social média, soit un budget de 1266 euros. Si on estime le 
panier moyen à 70 euros , les visites moyennes en provenance de Facebook à 80/mois et le taux de conversion sur Facebook 
à 2% (visites qualifiées) on peut dire que le ROI à la fin de l’année sera de (1344-1266)/1266= 0,06*100 = 6% de rentabilité.

Statistiques de visites en provenance des réseaux sociaux entre novembre 2013 et mai 2014
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 3.4 OPéRAtIOn COuPOnIng

Le but de l’opération couponing était d’offrir aux fans de 
la page Facebook un code de réduction unique, valable 
pour une personne et pour une seule utilisation sur la 
boutique Sports Carbone. Nous avons choisi d’offrir 
ce coupon aux fans Facebook, car il s’agit à la fois d’un 
moyen d’animation de la communauté mais aussi d’une 
solution pour gagner de nouveaux fans. Cette solution 
sert également à fidéliser les abonnés en les remerciant 
et, avec la communication, à accroître les ventes du week-
end statistiquement plus faibles qu’en début de semaine. 

 3.4.1 COuPOnS REduCtIOnS

En accord avec Vincent Gamboa et ses marges, nous 
avons choisi d’offrir des coupons de -10% avec un 
maximum de 30 coupons uniques offerts. Les coupons 
uniques nous semblaient essentiels pour cette opération, 
car nous voulions créer un sentiment d’exclusivité et 
que nos fans se sentent privilégier. Il s’agissait d’une 
récompense réservée à la page Facebook et avec comme 
condition sine qua none d’être fans de la page Facebook 
pour avoir accès à sa réduction.

Dans un premier temps, nous nous sommes rendus sur 
le back-office Prestashop du site et avons analysé les 
possibilités qu’offrait le CMS pour créer des réductions. 
Ainsi, dans l’option promotions>règles paniers, nous 
avons pu créer des règles pour chaque coupon. Nous avions 
plusieurs options à définir : le nom du coupon à afficher 
lors de la remise dans le panier, le code promo que nous 
avons généré automatiquement afin d’obtenir un code 
unique à chaque fois, la valeur de remise en pourcentage 
et l’application de la remise sur la commande complète 
(hors frais de port). Nous avons également paramétré 
des conditions pour chaque coupons comprenant la 
date de validité, à savoir du 21 avril au 18 mai 2014, une 
utilisation unique et un montant minimum de 0 € pour 
bénéficier de l’offre. Nous avons réitéré ceci pour les 30 
coupons avec un code unique à chaque fois.

Une fois les coupons prêts, nous avons utilisé l’application 
Social Shaker qui propose des applications pour les pages 
Facebook. Deux applications pouvaient correspondre à 
une opération promotionnelle: “F-coupon” et “F-codes”. 
Nous avons donc opté pour l’application “F-codes” qui 
distribue un nombre précis de codes de réductions aux 
participants contrairement à l’autre application qui ne 
distribuait qu’un unique coupon pour remercier les fans. 
Pour mettre l’application, nous avons entré les 30 codes 
dans l’outil Social Shaker et réalisé cinq visuels nécessaires 
pour le design de l’application : un visuel d’accueil pour 
les non-fans, un visuel de participation pour les fans de la 
page, un visuel annonçant qu’il n’y a plus aucun coupon 
disponible et enfin un visuel qui génère le code promo à 
télécharger au format PDF pour l’utilisateur. Nous avons 
utilisé Photoshop pour concevoir ces visuels.
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 3.4.2 ACtIOnS dE PROMOtIOnS

Une fois en ligne sur la page Facebook, nous nous sommes 
concentrés sur la communication. Pour cela, nous avons 
créé une bannière à afficher en couverture de la page 
Facebook Sports Carbone mais aussi sur le carrousel du 
site sur la page d’accueil de ce dernier. Nous avons ainsi 
espéré rediriger les nouveaux visiteurs du site vers la page 
Facebook et vers l’opération. 
Au delà de ces visuels, nous avons publié régulièrement 
des posts de rappel de l’opération sur Facebook. Nous 
choisissions toujours des heures de pointe pour publier : 
le matin entre 8h et 9h, le midi entre 11h et 14h ou le soir 
entre 18h et 19h. 

Un e-mailing a également été mis en place afin de faire 
connaître l’opération auprès de l’ensemble des anciens 
clients de Sports Carbone. Pour cela, nous avons, dans un 
premier temps, demandé à Vincent de nous transmettre 
les diverses adresses e-mail qu’il avait pu récupérer dans 
ses bases de données par le passé. Il nous a fourni un 
ensemble de fichiers .SQL comprenant les données de 
ses clients actuels, les données de quelques opérations 
effectuées par le passé et enfin les données des clients de 
son ancien site. Nous avons converti les fichiers .SQL en 
fichiers .CSV et rassemblé l’ensemble des données sur un 
même fichier.  Une fois les doublons supprimés sur Excel, 
nous avons obtenu 974 adresses e-mail uniques.

Pour réaliser l’aspect graphique du mail, nous avons 
utilisé un module que Vincent Gamboa avait acheté, et 
gérant l’ensemble de l’envoi des mails, les statistiques et 
la création du template directement sur le back-office 
du site Sports Carbone. Le contenu et design du mail a 
donc été faits entièrement en HTML. Nous avons utilisé 
les visuels utilisés pour la communication précédente et 
ajouté quatre produits mis en avant dans le mailing : deux 
produits phares et deux produits concernant la fête des 
mères. Pour terminer, nous avons ajouté des trackings 
sur les produits afin de reconnaître la provenance des 
clics du mailing dans nos statistiques. Une fois le BAT 
envoyé, nous avons programmé l’envoi du mailing pour 
le 12 mai 2013 via le module newsletter.
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 3.4.3 RéSultAtS

L’opération couponing s’est déroulée pendant trois 
semaines. L’opération a permis à Sports Carbone 
de délivrer huit coupons et un chiffre d’affaires de 
487,69 € réparti sur quatre commandes. L’opération n’a 
malheureusement pas obtenu le succès escompté au 
début. Toutefois, on constate que les quelques commandes 
passées sont des commandes largement supérieures 
aux paniers moyens habituels et l’opération a incité les 
utilisateurs à commander davantage de produits. 

On peut justifier le manque de participations par 
plusieurs éléments : suite à l’annulation de l’événement 
le Roc de Paris, nous avons mis en place cette opération 
sans réelle stratégie établie à l’avance. Nous pensons que 
les internautes ne s’intéressent plus autant qu’avant aux 
réductions inférieures à 20% lorsqu’il s’agit de faire une 
commande avec un panier de moins de 50 €. Enfin, étant 
sur un marché de niche où les utilisateurs ont besoin 
d’acheter à un moment précis en réponse à un besoin, 
on peut juger que les internautes n’avaient pas besoin 
d’acheter à ce moment précis et n’avaient donc pas besoin 
de réduction.

Concernant la communication, notre publication 
Facebook  avec le plus de succès a obtenu une portée 
de 409 personnes, avec neuf mentions “j’aime” et 
quatre partages et au total 21 personnes ont cliqué sur 
l’application Facebook. 

L’e-mailing, quant à lui, a été délivré à 964 adresses et 
avec un taux d’ouverture de 27,3% (264 ouvertures) et 
un taux de clic de 2% (19 clics). Ces statistiques sont 
dans la moyenne des chiffres d’ouverture, bien que 
légèrement inférieures en ce qui concerne le taux de clic. 
Nous n’avions pas suffisamment d’informations pour 
qualifier davantage la base de données des mails envoyés. 
Concernant les clics, on dénombre un fort taux vers le 
site Sports Carbone et en particulier les produits phares 
mis en avant. Le trafic envoyé est un trafic de qualité, car 
il a généré des visiteurs qui ont visité en moyenne plus de 
six pages/visite et qui sont restés en moyenne plus de cinq 
minutes sur le site de Sports Carbone. 

Nous avons consacré au total trois jours/homme de 
travail en cumulant les diverses actions. Il s’agit donc d’un 
budget de 1266 euros. Cet investissement n’a pas obtenu 
le succès nécessaire pour être rentabilisé. Si nous avions 
été une véritable agence il n’aurait pas été intéressant de 
réaliser cet investissement.  
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 3.5 OPéRAtIOn MultI-CAnAl

Le Roc de Paris à Mantes-la-Jolie est le rendez-vous de 
début de saison du Roc d’Azur organisé depuis 30 ans 
dans le Var. Pour sa première édition, Mantes-la-Jolie 
accueille trois jours d’épreuves VTT et fait découvrir les 
Yvelines et le Vexin à VTT.
Le Roc de Paris aura également son Roc Test Camp, un 
salon de test VTT grand public et totalement gratuit.
Du vendredi 28 mars au dimanche 30 mars 2013, les 
plus grandes marques de VTT ainsi que les principaux 
fabricants et distributeurs d’accessoires seront présents à 
Mantes-la-Jolie pour faire tester leurs derniers produits 
gratuitement sur l’une des épreuves du Roc Paris, 
accompagnant ou visiteur du salon.

Cet événement est l’un des plus grands rendez-vous pour 
les amateurs et passionnés de cyclisme, c’est pourquoi 
Sports Carbone y participe pour toucher une cible précise 
et mettre en avant sa nouvelle activité, la réparation de 
cadre de vélo en carbone.
L’entreprise aura un stand pendant les trois jours où elle 
pourra exposer ses divers produits et animer l’événement.
 
L’événement est un moyen de toucher une cible en 
concordance avec la cible de Sports Carbone. Nous 
pouvons dénombrer 5000 participants qui sont attendus 
pour concourir à travers les diverses épreuves et courses. 
Nous pouvons également compter jusqu’à 20 000 
personnes présentes lors de l’événement.

Cet événement nous a semblé comme étant l’occasion 
idéale pour mettre en place un jeu concours utilisant 
divers leviers d’acquisition multi-canaux. Notre objectif 
était d’obtenir 500 fans supplémentaires sur la page 
Facebook tout en promouvant l’image de la marque sur 
l’événement du Roc de Paris.

3.5.1 nOtE dE CAdRAgE

Pour préparer ce salon, il a fallu réfléchir sur les différents 
leviers de communication que nous devions appliquer 
pour pouvoir atteindre notre objectif principal, à savoir 
accroître notre notoriété. Le principe de l’opération 
consistait à promouvoir le jeu concours sur l’événement 
Roc de Paris. Ainsi, nous souhaitions mettre en place un 
jeu concours on-line sur Facebook promu sur plusieurs 
canaux off-line et on-line. Les participants tentaient 
de remporter une réparation de cadre vélo en carbone 
gratuite. Lors de l’événement, un QR code redirigera 
vers l’application du jeu Facebook optimisé pour les 
smartphones et tablettes. Ce QR code sera placé sur 
environ 1000 flyers, des t-shirts sponsorisés que nous 
porterons avec l’équipe de Sports Carbone sur le salon de 
l’événement. Cette opération nous permettra également 
de faire parler de la marque grâce au concept novateur 
et multi-canal du jeu concours. Par ailleurs, lors de la 
validation de participation au jeu concours, l’utilisateur 
recevra automatiquement un coupon de réduction 
de -10% sur la boutique et sera redirigé vers la page 
Facebook. À la fin de l’opération, nous pourrons récupérer 
les adresses des participants de sorte à alimenter la base 
de données, et d’effectuer un e-mailing de remerciement 
et de rappel d’utilisation du coupon de réduction sur le 
site de www.sportscarbone.com.

Tout d’abord, nous avons conçu une note de cadrage 
pour mettre en place l’événement marketing. La note 
de cadrage a pris soin de développer les divers axes du 
projet : le contexte, les objectifs, les actions à mener, le 
déroulement du projet et enfin le planning.
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 3.5.2 jEu COnCOuRS

Pour la partie du projet orientée sur le on-line, nous 
avons détaillé l’organisation du jeu concours prévu du 20 
mars 2014 jusqu’à une semaine après l’événement, soit le 
6 avril 2014.

Pour le mettre en place, plusieurs étapes se sont imposées 
à nous. Dans un premier temps, nous avons du réfléchir 
au type de jeu et aux divers moyens d’installation de 
celui-ci. Plusieurs plateformes d’installation s’offraient à 
nous : KontestApp, Halalati, Digibonus, Social Shaker, 
Agorapulse. Toutes ces plateformes ont pour principales 
qualités de qualifier la communauté en produisant 
des formulaires remplis par les participants, engager 
la communauté par l’intermédiaire de parrainage ou 
encore de transformer des fans en acheteurs. Nous avons 
finalement opté pour la plateforme Social Shaker qui nous 
était plus familière et qui présentait surtout l’avantage de 
proposer des jeux concours gratuits pour les pages ayant 
moins de 1000 fans. La plupart des autres plateformes 
étaient payantes.

Pour le type de jeu, l’objectif était d’acquérir le plus de 
fans. Sachant que l’entreprise n’est pas très connue, le 
sondage et les quizz sont donc des jeux à éviter, car il 
nécessite une forte implication du participant. Nous 
avons donc opté pour le tirage au sort, aussi appelé 
sweepstakes. Simple d’accès et rapide, la participation se 
faisait immédiatement après avoir “liker” la page Sports 
Carbone et cliqué sur participer. Un système “Facebook 
connect” était mis en place pour collecter les informations 
sur l’utilisateur automatiquement. Ce dernier jeu est 
simple et en adéquation avec la situation de l’entreprise 
et de son objectif.

Social Shaker permet de personnaliser chaque jeu. En 
effet, nous avons pu créer le design de notre jeu. Cela 
a impliqué de réaliser cinq variantes de visuels d’une 
dimension de 810*700 px. Ntous avons conçu ces visuels 
avec le logiciel Photoshop en réalisant un montage 
composé d’une image, d’un fond et de contenus textuels. 
Un premier visuel concerne l’affichage du jeu pour les 
personnes qui n’avaient pas encore “liker” la page Sports 
Carbone. Le second visuel correspond à l’affichage 
du jeu pour les personnes déjà fans avec le bouton de

 

participation, puis un autre visuel avec le formulaire 
pré-rempli. Un visuel concerne le jeu lorsque celui-ci 
est terminé et enfin le dernier visuel correspond aux 
remerciements et à la validation de participation.

Une fois l’aspect graphique et conceptuel du jeu prêt, 
nous avons étudié les aspects juridiques concernant 
l’organisation d’un jeu concours. Il était nécessaire pour 
l’organisation de déposer un règlement de jeu chez un 
huissier. En choisissant l’huissier en ligne http://www.
deposezvosjeux.com/ les frais engagés sont de 60 euros 
HT.

Pour finir, une fois le jeu en ligne, nous avons récupéré 
le QR code fourni par Social Shaker pour préparer les 
actions de promotions du jeu lors de l’événement.

 3.5.3  PROMOtIOn dE l’OPéRAtIOn

Lors de l’événement, le QR code aurait redirigé les scans 
vers l’application du jeu, optimisé pour les smartphones 
et tablettes. Ce QR code apparaît sur divers supports 
de communication off-line et est mis en avant sur 
l’ensemble des points clés de l’événement. Nous avons 
réalisé une maquette de flyer, destiné à être imprimé en  
1000 exemplaires et composé d’un visuel, du QR code et 
d’une explication textuel. Nous avons également décliné 
les visuels et QR code sur une maquette de t-shirts 
sponsorisés à porter sur l’événement. Nous avons estimé 
les flyers et t-shirt à un budget de 90 euros d’impression. 
Cette opération nous permettra également de faire parler 
de la marque grâce au concept novateur et multi-canal du 
jeu concours. 

Pour promouvoir l’opération, il était nécessaire de 
contacter des blogs, journaux régionaux, presse 
spécialisée afin d’assurer la promotion de l’opération avant 
l’événement mais également après. Notre objectif était de 
faire parler de la marque Sports Carbone. Pour obtenir 
davantage de participants sur le jeu, il fallait inscrire le 
jeu dans des annuaires ou forums spécialisés.
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 3. ACtIOnS
 3.5.4 RéSultAtS

A date d’échéance, il était prévu de clôturer le jeu un 
mois après son lancement, de définir le gagnant et de le 
contacter. Nous avions prévu d’atteindre les 1000 fans 
sur la page Facebook et de récupérer ainsi environ 500 
données de prospects.
Malheureusement, l’événement a été annulé par les 
organisateurs un mois avant le jour J, pour une question 
d’organisation avec les collectivités locales et préfectures. 
L’événement devait être une première en région parisienne 
et a été décalé à l’année suivante. 

Suite à cette annulation, nous avons discuté avec notre 
commanditaire afin d’effectuer la même opération sur 
un autre événement auquel il souhaitait participer : 
le Vélostar. Vincent n’a pas souhaité mettre en place 
l’opération sur cet événement car ce dernier n’aurait pas 
été aussi intéressant que le Roc de Paris d’un point de vue 
investissement par rapport à l’envergure de l’événement. 
Étant donné le temps investi et le projet, plus que 
prometteur réalisé, nous avons convenu de lui remettre 
l’ensemble de nos réalisations graphiques, techniques et 
livrables, à savoir une note de cadrage de l’événement, afin 
qu’il puisse l’année prochaine mettre en place l’intégralité 
du projet. 

Malgré l’annulation de l’évènement, nous avons calculé 
le potentiel de chiffre d’affaires que pouvait générer cette 
opération.

Charges Coûts (€) HT
T-shirts 80
Flyers 30

Jeu concours 70
Présence sur le salon ASO 1266
Montant total des salaires 3376

Total 4822

Résultat prévisionnel

Opération Evenement Facebook Total
Visibilité 20 000 1000 21 000
Participation % 5 10
Participants 1100 100 1100

Avec un taux de conversion de 1% sur les réparations 
et en moyenne une réparation à 450€, le chiffre d’affaire 
potentiel est de 4950 € sur les réparations.

En terme de bénéfice prévisionnel, cela représente 128€. 
L’opération est donc rentabiliser mais sans réel bénéfice. 
Toutefois, cette opération est intéressante pour l’image de 
l’entreprise et sa notoriété dans le milieu du cyclisme.
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 4. gEStIOn du PROjEt
 4.1 étAPES

Nous avons rencontré le maître d’ouvrage Vincent Gamboa 
dès la première semaine lors de l’organisation du groupe de 
projet tutoré.
Au cours de cette première rencontre, Vincent nous a présenté 
son entreprise, l’historique de celle-ci,  ainsi que ses attentes 
en terme d’objectifs.

Durant l’année de la licence, nous avons principalement 
communiqué avec le maître d’ouvrage par mails et par 
téléphone pour toute demande d’information. En outre, pour 
la préparation de missions importantes, incompréhension 
sur un objectif, situation d’urgence (dont l’annulation du 
Roc de Paris), nous avons pu nous réunir avec le maître 
d’ouvrage cinq fois dans l’année, dans le but de présenter 
notre avancement et de discuter sur le déroulement des 
prochaines étapes du projet.

Les missions se distinguent selon la priorité du tuteur, le 
temps de préparation et les périodes. De ce fait, les actions 
telles que l’audit, les optimisations du CMS, l’opération 
couponing et l’événement étant des activités ponctuelles; 
contrairement à des missions récurrentes comme les 
optimisations pour le référencement naturel, l’alimentation 
des réseaux sociaux et le netlinking.

Nous avons une excellente relation avec Vincent, qui par 
ailleurs est un ancien de la licence MCI. C’est pourquoi il 
connaît notre parcours et comprend certaines contraintes 
telles que notre disponibilité limitée, notamment par notre 
formation en alternance. L’ouverture d’esprit de Vincent nous 
a permis de mettre en place des actions qu’il n’aurait pas pu 
nous recommander, nous laissant carte blanche sur beaucoup 
d’actions.
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 4. gEStIOn du PROjEt
 4.2 PROBlèMES Et SOlutIOnS 

 4.2.1 COntRAIntES

Contraintes techniques

Nous avons rencontré diverses contraintes d’ordre 
technique notamment à propos de nombreux bugs sur le 
site Sports Carbone. Causés par le thème utilisé, les bugs 
nécessitaient des connaissances en HTML/CSS mais 
aussi en PHP.  Nous nous sommes par conséquent formés 
de manière autodidacte en consultant divers forums et 
sites web pour corriger les bugs.

Contraintes de temps

Tout au long de ce projet, le temps était une contrainte 
dans le sens où nous avions le statut d’apprenti. Nous 
devions répartir notre temps entre l’entreprise et notre 
formation ce qui ne nous laissait que peu de temps en 
dehors des créneaux de projet libre. Pour remédier à cette 
contrainte, nous avons mis en place un rétro-planning 
prenant en compte notre situation. En effet, nous avons 
programmé ce dernier en définissant quatre jours 
maximum de disponibilité à savoir les jours de projet 
libre et les week-ends éventuellement en période de forte 
activité. L’organisation de l’équipe a été la clé de réussite 
du projet.

Contraintes secteur

Opérant sur le marché des matières composites carbone 
et spécialement de la fibre de carbone, nous étions acteurs 
et agissions sur un marché de niche où les prix sont 
relativement élevés. Il a été essentiel de prendre le temps 
avec notre commanditaire pour comprendre précisément 
son activité. Nous devions bien saisir les diverses 
propriétés de la matière et les moyens d’utilisation. Cette 
phase de sensibilisation était déterminante, car nous 
avions des missions de rédaction de contenus et de choix 
de mots-clés pour le référencement. Il était obligatoire 
d’en apprendre plus en consultant de nombreux forums, 
articles et en mettant en place une veille concurrentielle.

Contraintes financières

Compte tenu des liquidités de l’entreprise, il était 
impossible de réaliser des actions trop coûteuses. Ce 
fut le cas pour la campagne publicitaire sur Facebook 
avec un budget peu conséquent de 50 euros qui ne nous 
permettait pas, en vue de l’investissement et de notre 
secteur, de dégager un retour sur investissement optimal. 
Pour contourner cette contrainte, nous avons proposé 
une phase de test de 5 euros, afin d’avoir des premières 
retombées et de s’assurer que l’investissement ne serait 
pas réalisé en vain.
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 4. gEStIOn du PROjEt
 4.2 PROBlèMES Et SOlutIOnS 

 4.2.1 PROBlèMES

Site innaccessible

L’un des problèmes qui fut le plus préjudiciable concernait 
l’inaccessibilité temporaire du site à certains moments 
durant les premières phases du projet. Nous remarquions 
aussi une certaine lenteur dans l’exécution des pages. 
Véritable frein, nous ne pouvions pas accéder au site qui 
plantait pendant plusieurs heures certains jours.
Pour résoudre le problème, il était important d’en définir 
l’origine, c’est pourquoi nous avons contacté l’ hébergeur 
et essayé de localiser l’origine du problème. Après bataille 
auprès de l’hébergeur, nous n’avons plus rencontré de 
problème sur le serveur.

Communication et accès

Au début du projet, nous avions besoin de nombreuses 
informations et surtout de divers accès pour mener a 
bien nos actions. Pour le bon déroulement du projet, il 
était important d’avoir une certaine transparence avec 
notre commanditaire. Nous avons donc opté pour des 
échanges réguliers par téléphone, mails, Skype, mais 
aussi utilisé Google Drive et Dropbox pour échanger des 
fichiers relatifs au projet. Nous avons établi un planning 
tenu régulièrement à jour en fonction des missions du 
projet qui nous permettait de demander les informations 
nécessaires au fur et à mesure que le projet avançait. A 
chaque étape, nous programmions des réunions avec 
notre commanditaire dans le but de faire un point. Au 
total, nous avons listé les accès dont nous avions besoin 
et justifié ces demandes : Google Analytics, Webmaster 
tools, Administration page Facebook, Administration 
Back office du site web, identifiant OVH, administration 
Google+, boite mail pour les soumissions de Netlinking. 
Vincent Gamboa nous a fait confiance et nous le lui avons 
rendu en nous comportant comme une véritable agence 
web.

Annulation événement

Nous avions prévu de participer à un événement majeur 
du cyclisme, un événement qui pour la première fois 
devait se dérouler en région parisienne à savoir le Roc 
de Paris. Malheureusement, ce dernier fut annulé à la 
dernière minute nous empêchant de mettre en place 
les actions que nous avions au préalable définies. Afin 
de rebondir sur cet imprévu, nous avons conservé 
nos travaux pour que notre commanditaire puisse les 
appliquer l’année prochaine sur ce même événement et 
nous avons rapidement réorienté notre action interactive 
sur la page Facebook vers une opération couponing sans 
véritable coût pour l’entreprise.
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 4. gEStIOn du PROjEt
 4.3 PlAnnIng Et BudgEt

Pour mener à bien le projet Sports Carbone, nous avons 
réalisé un rétro-planning à l’aide du logiciel Gantt 
Project. Ce dernier a été conçu en considérant notre 
situation d’étudiant en alternance et en se rapprochant au 
plus près de nos disponibilités réelles, à savoir les cours 
de projet libre et les week-ends et vacances au cours de 
l’année.  Le projet est divisé en 30 tâches à accomplir 
dont une principale figurant dans le chemin critique : 
le référencement naturel. Le projet prévoyait au total 46 
jours/homme de travail et nous avons réalisé un premier 
planning prévisionnel dans ce sens.

A la fin du projet, le temps de répartition est passé de 
46 jours/homme de travail à 40 jours/homme. Cela 
peut s’expliquer par différents éléments. Tout d’abord, 
l’annulation de l’événement le Roc de Paris sur lequel 
nous avions partiellement effectué la tâche finale. Suite 
à l’annulation, nous avons rebondi pour reprogrammer 
notre planning et remplacer l’événement par une 
opération couponing plus élaborée que prévu. Le temps 
de notre présence sur l’événement a donc été déduit du 
projet final, tout comme le temps que nous aurions dû 
passer pour assurer la promotion web de l’événement.
Autre tâche dont le temps a été divisé par deux : la publicité 
sur Facebook. En effet, suite à la phase de tests de quatre 
jours que nous avons effectué, notre commanditaire n’a 
pas souhaité investir dans cette action, trop onéreuse pour 
des résultats moindre. Le taux de clic sur les annonces 
publicitaires Facebook de Sports Carbone n’était pas très 
élevé à cause du marché de niche de l’entreprise.
 
Au contraire, certaines tâches ont pris plus de temps 
que prévu. Les optimisations du site web du point de 
vue du référencement ont mis deux jours de plus que 
prévu. L’optimisation du code, en particulier pour les 
balises <h1> et <h2>, a pris énormément de temps car 
le thème de Prestashop n’était pas convenablement conçu 
pour le référencement naturel. Les changements ont du 
être opérés directement au coeur des fichiers PHP ce 
qui a nécessité de nombreuses recherches sur le web et 
de nombreux tests en local pour ne pas modifier l’aspect 
design ou même fonctionnel du site.

Concernant les tâches qui ont été réalisées plus 
tardivement qu’initialement prévus, nous pouvons 
relever le cahier des charges sur lequel nous manquions 
d’informations sur le projet final que nous souhaitions 
mettre en place mais également de temps personnel pour 
le réaliser. Sa production a donc été lancée le 23 décembre 
2013 alors qu’elle était prévue pour le 30 novembre 2013 
et nous a obligé à reporter d’une semaine la production 
des divers éléments de référencement naturel : rédaction 
du brief d’optimisation au 4 janvier 2014 et création de 
pages et contenus au 18 janvier 2014 et lancement des 
optimisations le 21 janvier 2014 suite à notre rendez-vous 
avec notre commanditaire pour validation du brief. Suite 
au retard sur le référencement, les bilans de performance 
ont donc été également replanifié en conséquence. Nous 
avons donc réalisé un bilan deux mois après le début des 
actions le 1er avril. Initialement, nous devions faire un 
bilan trois mois après le début. De même, nous ferons un 
bilan quatre mois après les premières actions alors qu’il 
s’agissait initialement d’un bilan de cinq mois.

L’opération couponing a, quant à elle, été repoussée 
d’une semaine suite aux vacances programmées de notre 
commanditaire. Nous avons attendu son retour avant de 
commencer l’opération le 26 avril 2014.

Malgré quelques retards et imprévus, le projet a été 
réalisé dans son intégralité et s’achèvera le 2 juin 2014 lors 
d’un dernier échange. Celui-ci sera destiné à fournir les 
éléments bilan de nos interventions et les clés pour que 
Vincent Gamboa puisse, de par lui-même, poursuivre 
nos actions de référencement et de visibilité dans ses 
futurs projets concernant le site Sports Carbone.

Aucun budget n’a été nécessaire pour le projet puisque les 
frais qui auraient du être engagés dans le jeu concours, 
la promotion de l’événement le Roc de Paris ou encore 
Facebook Ads n’ont finalement pas été utilisés pour les 
raisons que nous avons énumérées précédemment. 
Toutefois, si nous avions été une véritable agence nous 
aurions facturé l’ensemble de nos prestations au prix de 
15 192€. (voir annexe pour exemple de devis)
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 4. gEStIOn du PROjEt
 4.3 PlAnnIng Et BudgEt

Retroplanning réalisé au début du projet

Planning de fin de projet (cf p.114 pour plus de détails)
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 5. BIlAn
 5.1 BIlAn Et REntABIlIté

Statistiques / Année 2012 2013 T1 2014 Prévision 2014

Projets réparation carbone 30 77 46 158

CA projets carbone 10 814 24 356 11 690 71 930 €

Évolution (%) X + 125,23% X + 195,3%

CA ventes produits 18 442 15 580 4 835 22 484 €

Évolution (%) X - 15,52% X + 44,3%

CA total 29 256 € 39 936 € 16 525 94 414 €

Évolution CA total X + 36,51% X + 136,4 %

On observe une croissance depuis 2012. La vente de produits en carbone, qui avait baissé entre 2012 et 2013, prévoit 
d’augmenter de 44,3% en 2014, grâce à plus de produits en adéquation avec le profil des acheteurs, des prix d’achat 
mieux négociés et donc des prix de vente plus attractifs.

Chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2014
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 5. BIlAn
 5.1 BIlAn Et REntABIlIté

En terme de prévisions, nous évaluons le chiffre d’affaire 
2014 à 94 414 €, soit une progression de 136,4 % (sous 
réserve des périodes de saisonnalité). 
Au 1er trimestre 2014, l’entreprise a déjà réalisé 41% 
de son chiffre d’affaires de 2013, ce qui représente pour 
Sports Carbone ainsi que pour notre groupe une grande 
satisfaction. Toutes les recommandations ont permis un 
développement économique ce qui assure une pérennité 
pour l’entreprise.

Les projets réparations carbone deviennent l’activité 
principale de Sports Carbone. En effet, le chiffre 
d’affaires de ce service ne cesse de doubler depuis 2012. 
Cette amélioration s’explique par la notoriété acquise, 
le bouche à oreille, une communication massive et une 
forte croissance de la visibilité du site sur le web.

Comme souhaitées par le commanditaire, les demandes 
de devis réparation carbone ne cessent d’augmenter au fil 

des mois. Elles sont passées d’une moyenne d’environ 3 
par mois en 2012, 6 par mois en 2013 à, actuellement, 
plus de 10 par mois. On constate une augmentation 
significative depuis mars 2014 avec un passage de 6 
réparations en février 2014 à 13 en mars et un chiffre 
d’affaires qui semble se stabiliser à environ 5000 euros 
par mois pour les réparations. Cela peut s’expliquer par 
les efforts entrepris en référencement et qui ont permis 
à Sports Carbone d’entrer parmi les leaders en matière 
de réparation carbone sur les mots-clés principaux 
: “réparation cadre carbone” 170 requêtes par mois, 
“réparation carbone” 110 requêtes par mois, “cadre 
carbone” 480 requêtes par mois et “vélo carbone” 880 
requêtes par mois. 

En considérant le budget de 15 192€ nous avons calculé 
le seuil de rentabilité et estimé les futurs revenus pour 
l’ensemble du projet : le projet s’avère être rentable à partir 
du 7ème mois, soit en mai 2014.

               Calcul du seuil de rentabilité de novembre 2013 (début du projet) jusqu’à octobre 2014 (prévisionnel)
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 5. BIlAn
 5.2 BIlAnS PERSOnnElS

Florian

Je suis particulièrement fière du projet que nous avons 
réalisé et de ses résultats significatifs. Au cours de 
cette aventure, j’ai apprécié la façon dont nous avons 
fait face aux divers problèmes techniques et humains 
rencontrés. J’ai notamment pu développer davantage 
mes compétences en référencement SEO, en découvrant 
de nouvelles méthodes et technologies. J’ai également 
découvert une passion pour l’analyse de trafic grâce à 
un suivi minutieux de l’impact des actions sur Google 
Analytics au jour le jour.

Je suis satisfait de cette expérience qui nous a permis de 
compléter nos books professionnels et nous a appris à 
fonctionner comme une véritable agence web avec des 
rôles bien définis. Il ressort du projet un sentiment de 
satisfaction par rapport au travail accompli et une réelle 
envie de continuer à suivre l’entreprise Sports Carbone. 

Jonathan

En intégrant le groupe Sports Carbone, je n’imaginais 
pas vivre une telle aventure pleine de challenge à la fin de 
laquelle je retire de nouvelles compétences qui me seront 
utiles pour la suite.

Nous sommes tous très satisfaits de ce projet qui proposait 
une réelle problématique. C’est un réel besoin que nous 
avions l’occasion de combler, et de l’avoir aidé à se 
développer tout en effectuant des missions pédagogiques 
fut une expérience très enrichissante.

A travers Sports Carbone, j’ai pu me découvrir une 
nouvelle passion notamment pour le graphisme, j’ai pu 
me former à un secteur que je ne connaissais absolument 
pas (secteur du carbone et du vélo).

Collaborer avec Vincent Gamboa fut un plaisir. Ancien 
étudiant de la MCI, ce dernier a été en mesure de nous 
comprendre tout en nous conseillant. Nous tenions à le 
remercier pour sa disponibilité et tenions à lui transmettre 
tous nos voeux de réussite dans la continuation de Sports 
Carbone. 

Kimberley

Le projet Sports Carbone fut une expérience enrichissante 
et très satisfaisante. Nous avons pu nous immerger dans 
une réelle problématique où la plupart des entreprises 
doivent y faire face. Nous étions confrontés à une 
entreprise avec un vrai besoin et les missions confiées 
étaient très pertinentes. Je pense que chacun de nous a su 
tirer parti de cette aventure pour découvrir ou approfondir 
davantage ses connaissances et compétences. Pour ma 
part, je devais gérer la communication numérique et 
visuelle de la société, ce projet m’a permis de confirmer 
mon envie de travailler dans ce domaine où se mêle 
communication et graphisme. 

Cette expérience fut brève mais formatrice, je suis ravie 
qu’on ai pu apporter notre expertise à l’entreprise Sports 
Carbone telle une agence web. Malgré diverses contraintes 
rencontrées, nous avons pu gérer au mieux ce projet et 
mener à biens nos missions grâce au travail d’équipe.

Chitrung

Cette année de projet tutoré fut une année admirable et 
très intéressante depuis la création du groupe. 
Étant le chef de projet du groupe, c’était un plaisir de 
travailler avec les différents membres du groupe.

Nous sommes très satisfaits d’avoir pu géré un projet 
concret pour Sports Carbone, de l’avoir aidé à se 
développer et d’avoir effectuer des missions enrichissantes 
et pédagogiques pour les deux parties.
J’ai pu, à travers ce projet, découvrir le secteur du carbone 
et du vélo et apprendre beaucoup de techniques pour 
gérer une entreprise dans le web, dont le référencement 
naturel, le community management, le graphisme et le 
développement.

Ce fut un plaisir de collaborer avec Vincent Gamboa qui 
est notamment un ancien de la licence MCI, qui nous 
avait accueilli à bras ouvert depuis le début. Nous lui 
souhaitons le meilleur et une belle continuation pour lui 
et pour Sports Carbone.
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 5.3 COnCluSIOn généRAlE

En terme de pratique, nous pouvons dire que Sports 
Carbone est une entreprise dynamique ayant une gestion 
adaptée à sa taille et de nombreux avantages par rapport à 
ses concurrents comme une communication performante 
(référencement, community management, événements), 
ainsi qu’une notoriété grandissante.

En parallèle, cette entreprise familiale possède une très 
bonne connaissance de leurs produits, services et du 
secteur du cyclisme. En outre, les fondateurs croient et 
s’investissent beaucoup dans leur projet.

C’est pourquoi Sports Carbone réalise une belle croissance 
depuis sa création, tous ces facteurs sont de bon augure 
pour le futur.

5.4 PERSPECtIvE dE dévElOPPEMEnt

Vincent Gamboa a beaucoup d’ambition pour Sports 
Carbone qui présente de bons résultats. Cette TPE 
investit dans l’innovation et sa communication.

A court terme, Sports Carbone souhaite devenir le leader 
de la réparation carbone sur internet. Le secteur est 
novateur et économiquement responsable. Ce savoir-faire 
spécifique et rare porte un intérêt pour les professionnels 
de l’activité (assureurs et fabricants de cycles). Ce service 
n’est pas connu par la totalité du grand public, ce qui 
représente un potentiel de notoriété à développer pour 
l’entreprise.

D’un point de vue commercial, Sports Carbone veut 
augmenter l’offre de produits et diversifier les prestations 
de services. En aval, cela pourra toucher plus de clients. 
La réparation de carbone restera l’activité primordiale 
de la société, augmenter le volume de commandes et 
son chiffre d’affaires, via les actions de communication 
et en internalisant la compétence peinture. En annexe, 
de nombreux partenariats avec des prestataires, des 
magazines seront réalisés.

A moyen terme, Sports Carbone souhaite ouvrir 
une structure physique ce qui permettra d’avoir une 
présence beaucoup plus large, un service client plus 
personnalisé, une proximité et un maximum de confort 
pour le consommateur dans le processus d’achat. Vincent 
connaît les locataires actuels, ce qui facilite la faisabilité 
du projet. De plus, le point de vente se situe à 200 mètres 
des bureaux actuels ce qui est un avantage considérable.
Les loyers et charges sont faibles ainsi la surface est plus 
importante ce qui est impératif pour le stockage.

L’ouverture du point de vente est un projet plausible 
qui renforcerait le développement de Sports Carbone 
dans le secteur avec cette stratégie multi-canal. Sports 
Carbone possède toutes les qualités pour se développer 
et atteindre ses objectifs. Nous lui recommandons 
de poursuivre les efforts entrepris en terme de 
référencement naturel et visibilité sur le web. Même 
s’il souhaite se développer en physique, le web est 
aujourd’hui un moyen de visibilité et de notoriété 
indispensable en particulier dans un secteur de niche 
comme celui-ci. Il reste encore de fortes possibilités 
et de nombreux mots-clés qui peuvent être exploités 
et améliorés (“velo carbone” 1000 requêtes/mois, 
“plaque carbone” 480 requêtes/mois, ou encore “colle 
epoxy” 1600 requêtes/mois) dans une stratégie de 
référencement naturel sur du long terme.
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 nOtE dE CAdRAgE

Note de cadrage

Chitrung Vuong
Florian Fercoq
Kimberley Xayarath
Jonathan Kabel 

Projet Tutoré
Licence MCI

2013/2014



Cadre général 

 Ce support est le document de 
référencement du projet, il permet de fixer le 
périmètre du projet et de communiquer le contenu 
du projet et son organisation. Ce qui permettra 
de mettre en évidence le contexte du projet et 
l’organisation mise en place.

Contexte
 Créée en 2009 par Vincent Gamboa, 
SportsCarbone est une société spécialisée 
dans la vente de matériaux composites et plus 
précisément dans les produits en fibre de carbone 
: bijoux, ceinture, casque, couteaux…
Le site sportscarbone.com est un site e-commerce. 
Aujourd’hui, en raison d’une hausse de demande 
de réparation pour les vélos en carbone, la société 
tend à se spécialiser dans ce service et souhaite en 
faire son activité principale.
Suite à un changement de CMS en juillet 2013, 
le site a perdu de sa visibilité sur les moteurs 
de recherche. Cette baisse a engendrée une 
diminution considérable du chiffre d’affaires 
généré par l’entreprise. C’est dans ce contexte 
qu’est née notre collaboration avec la société 
SportsCarbone.

Le projet
 
 Le projet SportsCarbone a pour principal 
objectif l’augmentation de la visibilité de la 
marque et par conséquent l’augmentation du 
trafic de son site internet.
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Pour se faire le projet se déroulera selon 
3 étapes : 
- la stratégie de référencement naturel,
- la stratégie digitale,
- le plan marketing.

La cible principale de ce projet regroupe 
des passionnés de cyclisme et plus 
particulièrement les cyclistes possédant 
un vélo en carbone. En effet l’entreprise 
souhaite se développer davantage 
dans la réparation de vélo en carbone, 
portant ainsi au second plan son activité 
e-commerciale.



Organisation du Projet

Conception de l’équipe
 Pour la réalisation de ce projet, la 
composition de notre équipe résulte de la 
diversité de nos compétences et profils. Chacun 
possédant des savoirs différents, l’alliance de nos 
profils permet d’être le plus efficace possible, en 
favorisant notamment la cohésion de l’équipe.

Intervenants et différents rôles
 
Chitrung Vuong - Chef de projet
- Coordinateur du travail de l’équipe.
- Gère les relations externes et internes du groupe.
- Assure la cohérence de l’ensemble des actions.
- Assure le respect du planning et des tâches.
- Formalise la rédaction du travail réalisé.

Florian Fercoq - Responsable technique & 
webmarketing
- Pilote les stratégies d’acquisition de trafic (SEO, 
SMO).
- Analyse les données de performance.
- Assure la veille technologique.
- Gère l’optimisation du CMS.
- Anime les contenus du site web.

Kimberley Xayarath - Chargée de 
communication et infographiste
- Réalise la partie infographique des contenus.
- Gère le plan de communication numérique.
- Gère les stratégies web éditoriale (newsletters, 
e-mailing...).
- Adapte l’image de marque sur Internet.
- Rédige des contenus orientés médias sociaux.
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Jonathan Kabel - Responsable marketing
- Collecte des informations et met en place des 
études marketing.
- Assure la veille concurrentielle.
- Définit des actions marketing communication, 
distribution, promotion et publicité.
- Coopère avec le responsable technique pour 
exécuter ses solutions.

Répartition des tâches
 Issue de formations différentes et ayant 
des profils variés, la répartitions des tâches s’est 
faite en fonction des compétences de chacun 
afin que chaque tâches puissent être exécutées 
le plus efficacement possible.

Nous avons dans un premier temps procédé 
à l’analyse de nos savoir et savoir-faire. Dans 
une optique d’apprentissage, nous avons définit 
des responsables pour chacune des tâches afin 
de donner l’opportunité à chacun de pouvoir 
élargir son champs de compétence en se 
référant au responsable de la tâche.
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Périmètre du projet

Actions à mener
 La stratégie de référencement naturel sera 
le cœur de mission de ce projet. Il sera impératif 
de commencer par une analyse approfondie 
du site web de notre commanditaire afin d’en 
déduire les raisons de sa baisse de trafic. Un 
audit de référencement sera de ce fait réalisé et 
les optimisations techniques de référencement et 
d’ergonomie du CMS pourront en découler par la 
suite. Une fois les optimisations effectuées, nous 
nous chargerons du netlinking du site par le biais 
de partenariats, rédactions d’articles, inscriptions 
dans des annuaires spécialisés entre autres… Il 
faudra par la suite attendre quelques mois pour 
constater les premiers retours et résultats en terme 
de visibilité du site sur les moteurs de recherche.

 En attendant d’obtenir une réelle hausse 
de trafic grâce au référencement naturel, nous 
nous concentrerons sur le plan d’action marketing 
orienté street-marketing et évènementiel. 
L’objectif, ici, sera de trouver des partenariats 
avec des boutiques de vélos mais également 
de participer à des salons en rapport avec les 
thèmes du sport et du cyclisme, où nous pourrons 
distribuer des supports de communications.

 Enfin la dernière étape du projet sera 
de définir une stratégie digitale orientée sur les 
médias sociaux. Pour se faire il sera nécessaire 
dans un premier temps d’étendre la présence 
de la marque sur diverses réseaux sociaux 
(linkedin, google+, twitter, pinterest, youtube, 
etc.) mais également sur des forums spécialisés. 

Nous allons également travailler sur 
le développement de l’animation et 
l’interaction de ces divers canaux de 
communication. Une vidéo sera réalisée 
par nos soins afin de servir de support de 
communication pour la marque. Enfin 
nous organiserons un jeu concours sur la 
page Facebook dans l’optique de gagner 
davantage de fans et ainsi augmenter la 
portée de la marque. 

Résultats et livrables
 Sous Joomla le site web avait en 
moyenne 200 visites par jour, depuis son 
passage sur le CMS Prestashop le site 
compte environ 50 visites par jour, soit 
une baisse de 75%. Le commanditaire 
souhaiterait grâce à nos optimisations 
retrouver ses visiteurs perdus.

L’objectif principal est la réparation 
vélos qui apportent un plus gros chiffre 
d’affaires que les produits vendus sur 
le site. A ce jour, les commandes de 
réparations vélos sont à une moyenne de 
5 commandes par mois. Notre objectif 
serait d’en obtenir entre 10 et 15 par 
mois.



Calendrier du projet

 Notre rétro planning a été conçu avec 
l’outil GanttProject.

 N’étant pas une agence qui travaille à 
plein temps sur le projet et dans l’optique d’avoir 
une représentation la plus réaliste possible des 
temps de production, nous avons définis dans 
l’outil des semaines de travail de 2 jours (lundi et 
mardi). Ainsi nous aurons 14 heures par semaine 
à consacrer au projet (ce temps pourra cependant 
être répartis en plusieurs sessions de travail dans 
la semaine).

Certaines tâches s’étendent dans le temps 
sur plusieurs semaines. Toutefois, l’outil a été 
programmé afin que les ressources attribués à ces 
tâches n’y consacre pas plus de 10% de leur temps 
de travail quotidien. Il en va de même pour les 
tâches qui se réaliseront en groupe de plusieurs 
personnes : le temps de travail est divisé ou 
séparé en fonction des compétences et du temps 
disponible de la ressource.

Rétro planning  
Date de début du projet : 14 octobre 2013
Date de fin du projet : 16 avril 2014
Tâches : 28
Ressources : 4
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Généralité

Défi	nition	et	contexte

La société

La	 société	 Sport	 Carbone	 est	 fondée	 en	 2009	 par	
Vincent Gamboa ainsi que son associé. Le projet 
est	 né	 grâce	 à	 leur	 formation	 d’étude	 supérieure.	
Initialement,	l’idée	était	basée	sur	la	vente	de	plaques	
de carbone pour les raquettes de tennis de table qui 
déboucha	à	trop	de	complications,	dont	le	refus	de	la	
fédération	française	de	tennis	de	table.	Aujourd’hui,	
l’entreprise	 vend	 des	matériaux	 composites	 comme	
la	 fi	bre	 de	 carbone	 ou	 du	 kevlar	 mais	 aussi	 divers	
produits constitués de carbone (ceintures, montres, 
fi	lms	 adhésifs,	 couteaux...)	 qui	 représentent	 une	
minorité des ventes.
En 2012, SportsCarbone porte un intérêt sur la 
réparation de produits endommagés, en particulier 
les	cadres	de	vélo	composé	de	carbone,	et	en	fait	son	
coeur	d’activité.	
 
Le projet

L’entreprise	 étant	 en	 voie	 de	 développement,	 le	
fondateur	 souhaite	 que	 son	 activité	 soit	 rentable	
à	 moyen	 terme.	 C’est	 pourquoi	 Vincent	 nous	 a	
sollicités,	 afi	n	 de	 disposer	 de	 conseils	 externes,	
compétences techniques et opérationnelles. Suite à 
un changement de CMS (migration de son contenu 
de	 Joomla	 vers	 Prestashop	 suite	 à	 un	 problème	 de	
sécurité),	 le	 site	www.sportscarbone.com	 enregistre	
une	importante	baisse	de	son	trafi	c	(nombre	de	visite	
passant	de	200/jour	à	50/jour).	La	baisse	de	son	trafi	c	
entraîna donc, dans le même temps, une diminution 
conséquente de ses ventes, raison pour laquelle notre 
maître	d’ouvrage	souhaite	revenir	à	150	visites/jour.

Conscient	 que	 la	 vente	 de	 produits	 en	 fi	bre	
de	carbone	ne	permet	pas	de	capter	un	chiffre	
d’affaires	 suffi	samment	 élevé,	 Vincent	
souhaite développer davantage son service de 
réparation carbone qui est bien plus intéressant 
en terme de ROI et qui lui permettra de 
viabiliser et de pérenniser son entreprise. La 
mise en avant de ce service est un point clé à 
développer	pour	que	l’activité	de	l’entreprise	
puisse	se	concentrer	sur	cette	offre.
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Généralité

Environnement concurrentiel
La	 concurrence	 n’étant	 pas	 très	 connue,	 les	 grands	 distributeurs	 spécialisés	 ne	 proposent	 pas	 de	
réparation	en	carbone.	Seules	les	petites	entreprises	familiales	proposent	ce	genre	de	service,	dont	
Sportscarbone.
Ce	marché	étant	une	niche,	nous	ne	pouvons	pas	fournir	des	statistiques	précises	avec	une	liste	des	
différents	concurrents	(parts	de	marchés,	chiffres	d’affaires	…)

Concurrents Prestations Tarif

www.reparation-velo-carbone.com

Réparation	et	entretien	vélos	carbone,	fi	nitions	
vélos	carbone	(enduit,	apprêt,	peinture,	vernis)
 
Services	spéciaux	:
Réparation roues carbone
Réparation/modifi	cation	patte	de	dérailleur
Re-collage	d’inserts	alu	dans	les	pédaliers
Réparation/modifi	cation	patte	de	dérailleur	
LOOK	586

Réparation de moins de 
300€	mais	diffi	cilement	
chiffrable	en	fonction	des	
modèles	et	étendu	des	
dégâts.

www.reparation-carbone.com

Réparation Cadre en carbone
Réparation Roue carbone
Création	de	pièces	carbone	(bagues	de	rehausse,	
porte-bidon,	pièces	sur	demande)
Personnalisation	carbone	(demande	sur-mesure)
Passage Interne DI2 électrique
Demandes originales (cannes à pêche, cross de 
hockey	sur	gazon,	éléments	de	modélisme.)

Réparations sur devis. La 
réparation sur devis est ce 
que	l’on	observe	majo-
ritairement au sein de la 
concurrence.

www.carbon-protech.com

Réparation	du	cadre,	fourche,	roue.
Modifi	cation	tige	de	selle,	fabrication	pièces	sur	
mesures	(porte	bidon...)
Accessoires de vélo

Réparation sur demande 
donc	sur	devis.	La	répa-
ration sur devis est ce que 
l’on	observe	majoritaire-
ment	au	sein	de	la	concur-
rence.

www.velocouche.pro
Réparation des cadres de vélo carbone, route, 
VTT, vélos couchés ou autres
Réparation	pièces	composite.

Tarif	d’une	réparation	
courante	d’un	cadre	de	vélo	
équivalent à 150 €
Tarifs	sur	devis	pour	les	
autres cas



Généralité
 

Cibles et besoins
Le	développement	des	gammes	et	des	usages	induit	une	diversité	plus	grande	de	types	de	clientèle,	avec	
des	codes	et	un	langage	différent	en	fonction	des	pratiques.	On	distingue	:

Cibles Besoins

Les	cyclistes	professionnels

Recherche	un	conseil	spécialisé,	professionnel	pour	amélio-
rer	leur	expérience.
Recherche	une	prestation	personnalisée	comprenant	:
Une certaine adaptabilité
Une	connaissance	des	systèmes	hydrauliques
Une	connaissance	des	matériaux

Rouler	sur	des	vélos	mieux	entretenus	et	plus	sûrs
Des	services	pour	faciliter	la	pratique
Recherche	un	matériel	souple	tout	en	restant	performant
Adaptabilité,	à	travers	l’expérience	et	la	connaissance

Les amateurs de vélos

Des	services	pour	faciliter	la	pratique
Plus de sécurités
Une relation cliente personnalisée 
Des	demandes	particulières

Les amateurs de Tuning
Recherche une personnalisation de leur matériel
Recherche	de	l’élégance	mais	aussi	de	la	qualité	à	travers	
l’utilisation	de	carbone

Les	sportifs
Une	réparation	conservant	les	performances	du	matériel	
d’origine.
Des	services	pour	faciliter	la	pratique

Les	usagers	de	la	route	(automobiliste,	motard) Un matériel élégant pour leur véhicule
Des produits résistants pour plus de sécurités sur les routes

Pour ce qu’il en est de notre cible, les profi ls sont socialement variés. Il en ressort aussi que la cible est plus 
importante chez les inactifs que chez les actifs. Pour la part représentée par chaque sexe, on remarque une 
utilisation plus fréquente chez les hommes qui représentent 63% des utilisateurs de vélos. On remarque 
aussi que l’utilisation, la pratique dépend de l’origine sociale et professionnelle de l’usager. Cependant, les 
diff érences d’utilisations selon les PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) s’atténuent. Par 
exemple, à Paris, la proportion des cadres parmi la population cycliste augmente tandis qu’on constate une 
baisse du nombre de cyclistes ouvriers ou agriculteurs.
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Généralité

Acteurs du projet et leurs rôles

Notre	objectif	étant	de	répondre	aux	besoins	du	maître	
d’ouvrage,	l’alliance	de	nos	différents	profi	ls	à	la	fois	
technique,	marketing	et	créatif	nous	permet	de	réaliser	
le	projet	souhaité	par	Vincent	Gamboa	conformément	
à ses attentes. 
Nous mettons en place un consensus, ce qui permet de 
prendre	les	meilleurs	choix	selon	les	avis	de	chacun.

Vincent Gamboa	(fondateur	de	SportsCarbone)

Chitrung VUONG	(chef	de	projet):	assure	la	réalisation	
du	projet	sous	la	direction	de	Vincent	Gamboa.	C’est	
le	responsable	des	échanges	entre	le	maître	d’ouvrage	
et le groupe.

-	Coordinateur	du	travail	de	l’équipe
-	 Communique	 avec	 le	 maître	 d’ouvrage	 pour	 toute	
information	en	relation	avec	le	projet
-	Assure	la	cohérence	de	l’ensemble	des	actions
-	Assure	le	respect	du	planning	et	des	tâches
-	Formalise	la	rédaction	du	travail	réalisé
-	Organise	les	réunions	entre	le	maître	d’ouvrage	et	les	
membres

Florian FERCOQ	 (responsable	 technique):	 assure	
la réalisation technique du site internet et de sa 
maintenance. Il optimise le référencement	naturel	du	
site internet.

-	 Pilote	 les	 stratégies	 d’acquisition	 de	 trafi	c	 (SEO	 /	
SMO)
-	Analyse	les	données	de	performance
-	Assure	la	veille	technologique.
-	Gère	l’optimisation	du	CMS
-	Anime	les	contenus	du	site	web

Kimberley XAYARATH (responsable 
communication	&	graphiste):	programme	les	
différentes	stratégies	à	mener	sur	les	réseaux	
sociaux	et	du	respect	de	la	charte	graphique.

-	Réalise	la	partie	infographie	des	contenus
-	Gère	 le	plan	de	communication	numérique	
et visuelle
-	Gère	les	stratégies	web	éditoriale	(newsletter,	
e-mailing...)
-	Adapte	l’image	de	marque	sur	Internet
-	Rédige	des	contenus	orientés	médias	sociaux

Jonathan KABEL	 (responsable	marketing):	
gère	 l’organisation	 des	 différents	 leviers	
marketing.

-	Collecte	des	informations	et	met	en	place	des	
études marketing
-	Assure	la	veille	concurrentielle
-	Défi	nit	des	actions	marketing	communication,	
distribution, promotion et publicité
-	Coopère	avec	le	responsable	technique	pour	
exécuter	ses	solutions

Issus	 de	 formations	 différentes	 et	 ayant	 des	
compétences variées, la répartition des rôles 
s’est	 faite	 en	 fonction	 des	 profi	ls	 de	 chacun	
afi	n	 que	 chaque	 tâche	 puisse	 être	 exécutée	
le	plus	effi	cacement	possible	 tout	en	veillant	
aux	 opinions	 de	 chacun	 et	 de	 partager	 les	
compétences	aux	autres	membres	du	groupe.
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Demande du commanditaire

Le	maître	d’ouvrage	souhaite	développer	sa	notoriété	et	
augmenter	sa	visibilité	sur	le	web	à	l’aide	de	plusieurs	
actions	:

Tout	d’abord	à	travers	une	vue	globale	sur	la	présence	
de	l’entreprise	dans	le	canal	web,	ce	qui	débouche	sur	
la	réalisation	d’un	audit.
Cela	 commence	 par	 une	 stratégie	 de	 référencement	
naturel	 commençant	 par	 une	 analyse	 approfondie	 de	
son	 site	web	 dans	 les	moteurs	 de	 recherches,	 ce	 qui	
représente une partie importante de la visibilité du site 
web.
Un	 plan	 d’action	 marketing	 orienté	 street-marketing	
et	 évènementiel.	 L’entreprise	 souhaite	 trouver	 des	
partenariats avec des boutiques de vélos mais également 
participer	à	des	salons	en	rapport	avec	les	 thèmes	du	
sport et du cyclisme, où nous pourrons distribuer des 
supports de communications.
Une	stratégie	digitale	orientée	sur	les	médias	sociaux.	
Sportscarbone	veut	étendre	sa	notoriété,	c’est	pourquoi	
l’entreprise	 cherche	 à	 étendre	 sa	 présence	 sur	 divers	
réseaux	sociaux	(Linkedin,	Google+,	Twitter,	Pinterest,	
YouTube,	 etc.)	 mais	 également	 sur	 des	 forums	
spécialisés.

Expression	fonctionnelle	du	projet
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Objectifs	et	critères	de	succès

Créer une stratégie de référencement

-				Choisir	les	mots-clés	les	plus	pertinents	(augmentation	
du	trafi	c)
-	 Optimiser	 avec	 la	 fréquentation	 des	 mots-clés	
des moteurs de recherches (augmentation du 
positionnement	sur	les	moteurs	de	recherche)
-	Positionner	 cinq	mots-clés	 sur	 la	 première	 page	de	
Google	(augmentation	du	trafi	c	et	du	chiffre	d’affaire)
-	Rédiger	de	nouveaux	contenus	(gain	en	pertinence)
-	Créer	des	backlinks	vers	le	site	(augmentation	page	
rank	et	poids	du	site)

Optimiser le code HTML du CMS

-	 Compresser	 les	 fi	chiers	 HTML,	 CSS,	 JavaScript,	
images	(optimisation	des	temps	de	chargement	du	site)
-	 Traduire	 le	module	 de	 produits	 phares	 sur	 la	 page	
d’accueil	 (augmentation	de	 l’expérience	utilisateur	et	
du	taux	de	clic	sur	les	produits	en	page	d’accueil)
-	Modifi	er	le	bug	lors	du	survol	des	images	miniatures	
sur	 la	page	d’accueil	(amélioration	de	l’ergonomie	et	
de	l’expérience	utilisateur)
-	 Ajout	 d’un	 formulaire	 de	 devis	 bien	 défi	ni	
(augmentation du nombre de devis réparation carbone 
et	fl	uidité	pour	le	service	comptabilité)
-	Ajout	de	liens	internes	dans	les	pages	(augmentation	
du	nombre	de	pages	vues)

Défi nir une stratégie social média

-	 Créer	 un	 plan	 social	 média	 (amélioration	 du	 taux	
d’engagement,	 du	 nombre	 de	 fans	 et	 du	 nombre	 de	
clics	sortants)
-	Créer	des	comptes	Google,	YouTube	(amélioration	de	
la	visibilité	sur	le	web)

-	 Faire	 une	 campagne	 de	 publicité	 sur	
Facebook	 (augmentation	 du	 nombre	 de	 fans	
sur	la	page)
-	Proposer	des	actions	de	communication	sur	
Facebook	 au	maître	 d’ouvrage	 (alimentation	
de	la	page	Facebook)
-	 Créer	 une	 opération	 d’offre	 couponing	
accessible sur Facebook (augmentation du 
nombre	de	 fans,	du	 taux	de	clic	 sortant	vers	
le	 site	 et	 du	 taux	 de	 transformation	 sur	 ce	
dernier)

Organisation d’un évènement multi-canal

-	 Créer	 un	 jeu	 concours	 responsive	
(augmentation	 du	 nombre	 de	 fans,	 du	 taux	
de	visites	de	 la	page	et	fi	délisation	des	 fans,	
augmentation du nombre de visites sur devises 
mobile,	augmentation	de	la	base	de	données)
-	Communiquer	sur	l’évènement	(visibilité	de	
la	marque	sur	le	web	et	dans	la	presse)
-	Présence	au	salon	de	l’évènement	(visibilité	
de	la	marque	sur	l’évènement,	prise	de	contact	
B2B lors du salon, augmentation du nombre 
de	fans	de	la	page	Facebook	et	du	nombre	de	
visites	sur	le	site)
-	 Créer	 un	 e-mailing	 pour	 rappeler	 l’offre	
code	 promo	 (Augmentation	 du	 taux	 de	
transformation).

Expression	fonctionnelle	du	projet
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Contraintes

Nous apportons des compétences à Sportscarbone. 
Cependant,	 nous	 suivons	 une	 formation	 en	
apprentissage, nous ne pouvons donc pas apporter les 
mêmes	 conseils	 qu’un	 expert.	 Un	mauvais	 suivi,	 ou	
une	mauvaise	communication	avec	le	maître	d’ouvrage	
pourrait	 nuire	 au	 suivi	 du	projet.	Nous	devrons	 faire	
face	à	différents	types	de	contraintes	:

Des	 contraintes	 de	 temps,	 car	 alternant	 la	 formation	
et la période en entreprise, nos activités nous rendent 
moins	disponibles	ce	qui	nous	contraint	à	planifi	er	de	
façon	beaucoup	plus	intensive	notre	programme	pour	
ne pas être en retard et apporter nos recommandations 
et améliorations à temps.

Des	 contraintes	 liées	 à	 la	 concurrence.	 En	 effet,	
Sportscarbone	 fait	 des	 réparations	 vélos	 mais	 bien	
souvent,	 lorsque	 l’on	 observe	 les	 concurrents,	 on	
remarque que ces derniers ne proposent pas seulement 
des réparations de vélos mais étendent leur activité 
vers	 la	 réparation	 d’autres	 matériaux.	 Cependant	 la	
concurrence	 proposant	 une	 offre	 de	 réparation	 plus	
étendue	risquerait	de	capter	une	partie	de	notre	clientèle.	
Pour éventuellement contrer ce risque concentré sur 
la réparation de cadre de vélo carbone, nous pouvons 
justifi	er	une	position	de	spécialiste.

Des	 contraintes	 liées	 aux	 produits	 commercialisés	
par Sportscarbone, puisque dans notre cas, nous nous 
trouvons	sur	un	 	marché	de	niche	ce	qui	sous-entend	
que	 notre	 clientèle	 est	 bien	 précise.	 Sur	 un	 marché	
aussi précis que celui du carbone, il est donc important 
d’identifi	er	clairement	notre	cible	et	les	besoins	qu’elle	
émet. Le risque principal concerne notre cible qui est 
bien	segmentée	et	qui,	du	fait	d’une	offre	qui	s’élargit,	
devient	de	plus	en	plus	large.	Une	cible	mal	identifi	ée	

rendrait notre communication envers cette 
dernière	ineffi	cace.	

Des	 contraintes	 fi	nancières,	 l’entreprise	 ne	
possède	pour	le	moment	pas	encore	assez	de	
liquidités pour investir dans certains projets 
ce	qui	infl	uence	nos	décisions	stratégiques	et	
revient à ne retenir que les plus pertinentes. Le 
plus gros risque serait de ne pas pouvoir saisir 
une opportunité sur notre marché et ainsi voir 
la possibilité de se positionner en premier 
nous échapper.

Des	contraintes	techniques	issues	de	problèmes	
de	serveurs,	du	temps	de	chargement	parfois	
trop	 important	 mais	 aussi	 de	 l’impossibilité	
d’accéder	 au	 site	 par	 moment.	 À	 travers	
cette contrainte, nous risquons de perdre en 
fonctionnalité,	 de	 développer	 des	 erreurs	
qui	 deviendraient	 si	 importantes	 qu’elles	
pourraient rendre le site indisponible voir 
même	 anéantir	 les	 efforts	 que	 nous	 aurions	
pu	 déployer	 jusqu’à	 présent.	 Pour	 contrer	
ce	 risque,	 il	 faudra	 donc	 en	 permanence	
sauvegarder notre travail avant chaque 
modifi	cation	 importante.	 Ces	 contraintes	
incitent	le	client	à	quitter	le	site	et	l’empêcher	
de revenir.

Expression	fonctionnelle	du	projet
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Optimisation site internet

Traduction	des	modules	anglais	en	français	:	nous	avons	
remarqué	que	sur	le	site,	certains	modules	n’étaient	pas	
entièrement	traduits.	Pour	avoir	un	contenu	homogène,	
il était important de traduire tous les termes pour ne pas 
perdre les clients Sportscarbone qui pourraient avoir des 
problèmes	de	compréhension	 sur	d’éventuels	 termes.	
En traduisant les termes sur le site, nous enrichissons le 
contenu	ce	qui	permet	de	mieux	nous	positionner		par	
rapport	à	notre	langue	(français)	tout	en	proposant	un	
contenu	plus	facilement	compréhensible	par	les	clients.

Mise	en	place	d’un	formulaire	(devis)	dans	la	rubrique	
“Réparation	 carbone”,	 afi	n	 de	 faciliter	 les	 demandes	
de	 réparations	 carbone	 qui	 avant	 n’avaient	 pas	 de	
rubrique propre et nécessitaient de passer par la 
rubrique “Contact”. Ce devis permet de recevoir toutes 
les	 informations	 nécessaires	 quant	 à	 l’établissement	
d’une	 base	 de	 données	 et	 de	 fi	cher	 les	 différents	
devis.	Le	client	peut	ainsi	renseigner	les	informations	
pratiques	 par	 rapport	 à	 son	modèle	 pour	 obtenir	 une	
prestation	personnalisée.	Le	formulaire	peut	être	rempli	
dynamiquement	 par	 l’internaute	 et	 les	 informations	
peuvent	être	récupérées	à	l’aide	du	PHP

Changement	de	l’arborescence	du	site	internet,	mettre	
les produits dans des catégories pertinentes, ce qui 
implique une recherche plus simple pour le visiteur 
et	 des	 informations	 classées,	 donc	 une	 meilleure	
organisation	et	fl	uidité	du	site.

Amélioration	 de	 l’affi	chage	 des	 images	 lors	 de	 leur	
survol	pour	rendre	le	contenu	plus	attractif	et	garantir	
une	 meilleure	 présentation	 de	 l’offre	 de	 produit	
Sportscarbone.

Optimisation du temps de chargement des 
pages pour garantir une meilleure navigation 
sur	 le	 site	 et	 donc	 une	meilleure	 expérience	
utilisateur, car le site dans sa navigation était 
assez contraignant et risquait de décourager 
les potentiels acheteurs.

Solutions retenues
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Référencement	naturel	SEO

Audit technique et sémantique de référencement

La	première	étape	essentielle	pour	défi	nir	une	stratégie	
de	 référencement	 effi	cace	 consiste	 en	 l’analyse	 des	
mots-clés	utilisés	d’un	point	de	vue	sémantique	mais	
également	 l’étude	 technique	 des	 facteurs	 bloquants.	
Pour	ce	faire,	nous	avons	proposé	en	premier	lieu	un	
audit	de	référencement.

Notre	 audit	 de	 référencement	 se	 présentera	 comme	
un	dossier	d’une	dizaine	de	pages	composé	des	divers	
critères	à	regarder	et	analyser	avant	d’entamer	 toutes	
actions	 de	 référencement	 sur	 le	 site	 Sportscarbone.
com.	Voici	une	 liste,	non-exhaustive,	des	critères	 sur	
lesquels	nous	tacherons	de	nous	attarder	:

	-	Age	du	nom	de	domaine	:	plus	la	création	d’un	site	est	
ancienne,	plus	il	acquiert	de	poids	auprès	de	Google.
-	URL	:	l’	URL	d’un	site	doit	être	réécrite	afi	n	d’être	
claire,	avec	des	mots-clés	importants.	On	dit	qu’elle	est	
SEO-Friendly.
-	 Balise	 sémantique	 :	 il	 est	 essentiel	 de	 placer	 dans	
les	 pages	 d’un	 site	 des	 balises	 sémantique	 h1	 et	 h2	
optimisées	avec	des	mots-clés.
-	Balise	<Title>	:	les	titres	des	pages	doivent	contenir	
un	maximum	de	70	caractères	composés	de	mots-clés.
-	Balise	<alt>	:	Google	n’interprète	pas	les	images.	Afi	n	
qu’il	puisse	lire	et	comprendre	le	contenu	des	images	
d’une	page,	il	faut	compléter	les	balises	<alt>	dans	le	
code	Html.
-	Duplication	de	contenu	:	il	est	nécessaire	de	vérifi	er,	
via	des	outils	en	ligne,	qu’aucun	contenu	du	site	n’ait	
été	copié-collé	ailleurs	sur	le	web.	Google	pénalise	la	
duplication	de	contenu.	En	effet,	ce	dernier	ne	sachant	
pas	qui	est	le	véritable	auteur	d’un	contenu,	il	ne	sait	
pas à qui donner le plus de pertinence. Tout contenu 

rédigé sur le site doit donc être unique et 
exclusif.
-	 Page	 Rank	 :	 Il	 s’agit	 d’un	 indice	 compris	
entre 0 et 10 reposant sur un algorithme de 
Google. 
-	Backlinks	:	nombre	de	liens	externes	pointant	
vers le site du client.
-	 Nombre	 de	 pages	 indexées	 :	 Nombre	 de	
pages	 du	 site	 que	 l’on	 peut	 retrouver	 sur	
Google.
-	 Mots-clés	 :	 Il	 s’agit	 du	 critère	 le	 plus	
important	 consistant	 à	 déterminer	 les	 mots-
clés	 à	 travailler	 sur	 tous	 les	 autres	 critères	
énumérés précédemment. 

L’étape	 des	 mots-clés	 est	 une	 étape	
déterminante	 pour	 le	 référencement	 du	
site	 web.	 Si	 les	 mots-clés	 choisis	 sont	 peu	
pertinents, trop concurrentiels ou pas du tous 
recherchés par les internautes, le client ne 
tirera	aucun	bénéfi	ce	et	aucun	trafi	c	à	la	suite	
des	 optimisations	 effectuées.	 C’est	 pourquoi	
nous nous engageons, lors de notre premier 
rendez-vous	 à	 fournir	 à	 Sportscarbone	 une	
liste	détaillée	des	mots-clés	comprenant	:

-	 Les	 mots	 sur	 lesquels	 Sportscarbone	 s’est	
déjà positionnés
-	Les	mots	les	plus	pertinents	en	fonction	de	
l’activité	 et	 en	 fonction	 de	 leurs	 nombre	 de	
requêtes chaque mois.

Nous	attribuerons	dès	lors	une	évaluation	sur	
10	à	chaque	mot-clé	en	fonction	de	son	intérêt	

Solutions retenues
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pour	 le	 	 référencement	et	nous	évaluerons	également	
les chances de positionnement sur ces derniers en 
fonction	de	la	concurrence.

Suite	à	cette	première	sélection,	nous	redéfi	nirons	une	
liste	 de	 10	 mots-clés	 sur	 lesquels	 le	 client	 souhaite	
se	 focaliser.	 C’est	 à	 ce	 moment	 que	 nous	 pourrons	
enclencher	le	premier	brief	d’optimisations	concentrées	
autour	 de	 ces	 dix	 mots-clés	 ainsi	 que	 leurs	 longues	
traînes. 

D’après	 l’activité	 de	 Sportscarbone,	 il	 nous	 paraît	
essentiel	 d’obtenir	 dans	 un	 premier	 temps	 pour	 la	
requête “Sports Carbone”, divers liens internes vers le 
site.	Par	ailleurs	 l’activité	étant	 fortement	concentrée	
sur	la	réparation	de	cadre	carbone,	notre	objectif	sera	
de	 positionner	 en	 priorité	 les	 mots-clés	 “réparation	
cadre carbone” et “réparation carbone” dans les 
cinq premiers résultats de la recherche Google. Du 
côté de la vente de carbone, nous positionnerons en 
priorité	 “tissus	 carbone”	 et	 tenterons	 d’améliorer	 le	
positionnement	du	mot-clé	“Fibre	carbone”	jusqu’à	la	
première	page	Google.

Optimisation	On-Site

Brief

Cette	 phase	 d’optimisation	 technique	 consiste	 à	
reprendre	 tous	 les	 points	 de	 l’audit	 pour	 les	 corriger	
sur le site. 
Pour	cela,	 il	 faudra	parcourir	 toutes	 les	pages	du	site	
web	une	par	une	et	dans	un	brief,	créer	à	cet	effet,	nous	
placerons	les	diverses	optimisations	à	effectuer.	

Le	brief	se	compose	à	la	manière	d’un	tableau	Excel	et	
avec	les	critères	suivants	:

-	Nom	de	la	page
-	Mots-clés	à	mettre	en	avant
-	Ancienne	URL	de	la	page
-	URL	réécrite
-	URL	redirigée
-	Titre	de	la	page
-	Description	de	la	page
-	Balises	sémantiques
-	Balises	Alt
-	Contenus	à	créer

Optimisation techniques

D’un	 point	 de	 vue	 technique,	 le	 travail	
d’optimisation	 se	 concentre	 sur	 les	 balises	
métas	 du	 code	 HTML,	 comprenant	 donc	
le titre de chaque page ainsi que leurs 
descriptions.	Ces	deux	éléments	apparaissent	
dans	Google	 lorsque	 l’on	fait	une	recherche.	
Le but sera alors de rendre les descriptions et 
titres	 les	plus	 attrayants	possibles	 afi	n	qu’ils	
se distinguent des autres résultats et que 
l’internaute	 soit	 tenté	 de	 cliquer	 sur	 le	 lien	
du	site.	D’autre	part,	nous	mettrons	en	avant	
un	mot-clé	dans	chaque	titre	de	page	afi	n	de	
se	 positionner	 sur	 des	 mots-clés	 diversifi	és	
pour chaque page du site et ainsi multiplier 
les chances de positionnement sur plusieurs 
requêtes. 

Une	 fois	 les	 balises	 métas	 complétées,	 il	
nous	 faudra	 retravailler	 les	 balises	 <alt>	 sur	
les	images	et	les	balises	sémantiques	<h1>	et	
<h2>.	Ces	diverses	balises	doivent	donc	être	
complétées par des contenus comportant les 
mots-clés	dans	le	but	de	donner	une	structure	
à la page lorsque le robot Google passera 
sur	 le	 site.	 Concernant	 les	 balises	 <hn>,	 il	
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sera	 essentiel	 d’apporter	 sur	 la	 page	 d’accueil	 une	
véritable	hiérarchie	et	 structure	de	 sorte	à	 faciliter	 la	
compréhension et la lecture du moteur de recherche 
lors	de	son	passage.	En	effet,	la	page	d’accueil	possède	
de nombreuses erreurs du point de vue de la structure 
et	de	la	construction	de	la	page	dans	le	code	HTML.	
Nous nous appliquerons à corriger les erreurs avec une 
projection	 orientée	 et	 tournée	 sur	 le	 référencement.	
Nous	placerons	également	les	mots-clés	de	façon	assez	
similaire	 entre	 la	 balise	 <h1>	 et	 le	 méta	 <titre>	 de	
chaque page.

Enfi	n	la	dernière	optimisation	technique	se	concentre	
sur	les	réécritures	d’URL.	Certaines	pages	ne	sont	pas	
assez	parlantes	et	peuvent	être	améliorées	avec	l’ajout	
de	mots-clés	encore	une	fois	similaires	avec	celui	du	
<titre>	de	la	page.	Une	URL	canonique	sera	également	
défi	nie	à	cette	étape.vv

Création de contenus

Une	fois	les	optimisations	techniques	effectuées,	nous	
nous attarderons sur les contenus du site. Google 
apprécie	 fortement	 les	 contenus	 complets,	 riches	 et	
pertinents	par	rapport	au	thème	de	la	page.	

Pour	 donner	 davantage	 de	 poids	 aux	 mots-clés	
sélectionnés et par conséquent à la page, il sera 
nécessaire	 de	 rédiger	 de	 nouveaux	 contenus	 pour	
chaque	 page	 “Catégorie	 de	 produit”	 (Matériaux,	
vélo,	bijoux)	ainsi	que	pour	 l’ensemble	des	pages	de	
sous-catégories	 et	 les	 pages	 de	 produits.	 Sur	 la	 page	
d’accueil,	nous	ajouterons	un	bloc	texte	pour	apporter	
davantage de contenus. 

Toujours	 dans	 une	 optique	 d’optimisations,	 nous	
insérerons dans chaque contenus de multiples liens 
pour enrichir le maillage interne du site. Nous 
n’oublierons	pas	d’ajouter	des	mots	importants	en	gras	

et des images pour illustrer les propos. Il sera 
nécessaire de multiplier les synonymes sans 
toutefois	oublier	de	créer	des	occurrences	du	
mot-clé	sélectionné	au	sein	de	la	page	qui	lui	
correspond.

Il	faudra	également	créer	de	nouvelles	pages	en	
concordance	 avec	 les	mots-clés	 sélectionnés	
et	 qui	 n’ont	 pas	 encore	 de	 pages	 dédiées	
disponibles. La multiplication des pages avec 
le	temps	est	particulièrement	important.	Cela	
permet de montrer à Google que le client met 
régulièrement	 à	 jour	 le	 site	 et	 qu’il	 ajoute	
toujours davantage de contenus pertinents et 
en	lien	avec	l’activité.

Enfi	n,	nous	utiliserons	les	dernières	techniques	
en	 matières	 de	 contenus	 enrichis.	 Par	 le	
biais	d’outils	 tels	que	webmaster	 tools,	nous	
défi	nirons	 précisément	 à	 quoi	 correspond	
chaque contenu. Google est de plus en plus 
friand	de	ce	système.	Nous	baliserons	chaque	
produit sur chaque page du site ainsi que 
l’ensemble	des	articles	du	blog	:	balisage	des	
images,	dates,	auteurs,	types	d’articles,	etc.

Solutions retenues
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Stratégie de Netlinking

Google et les autres moteurs de recherche accordent 
une	 importance	 primordiale	 aux	 liens.	 Le	 netlinking	
consiste	en	l’optimisation	des	liens	externes	redirigeant	
vers	le	site	avec	des	mots-clés	que	l’on	a	tirés	de	notre	
audit.

L’idée	 principale	 repose	 sur	 le	 fait	 que	 lorsqu’une	
page	d’un	site	A	publie	un	lien	vers	une	page	d’un	site	
B,	cela	signifi	e	que	la	page	A	juge	que	la	page	B	est	
suffi	samment	 importante	 pour	mériter	 ce	 lien	 et	 être	
ainsi	proposée	aux	visiteurs.	De	ce	fait,	ce	lien	va	servir	
à	augmenter	la	popularité	et	le	poids	du	site	B	aux	yeux	
de Google.

L’objectif	de	Sports	Carbone	est	de	multiplier	les	liens	
externes	redirigeant	vers	son	site.	Attention	toutefois,	
ce	 procédé	 n’est	 plus	 aussi	 bien	 vu	 par	 Google	
qu’autrefois.	 Nous	 allons	 donc	 nous	 attarder	 sur	 un	
maximum	de	 cinq	 gros	 annuaires	 spécialisés	 dans	 le	
référencement	et	à	multiplier	les	liens	sur	les	réseaux	
sociaux.

Il	 faudra	 donc	 faire	 une	 liste	 de	 cinq	 annuaires	 de	
référencement	 sur	 le	 web.	 Sélectionner	 les	 plus	
pertinents,	 en	 fonction	 de	 leur	 page	 Rank	 (le	 page	
Rank est la note donnée à un site pour sa popularité, 
ancienneté	 et	 qualité	 générale),	 du	 nombre	 de	
caractères	demandé	par	l’annuaire	pour	la	description	
unique de votre site. Nous privilégierons les annuaires 
demandant de longues descriptions. Plus il y aura de 
contenus concernant le site, plus Google le jugera 
comme un site de qualité.

Nous inscrirons le site sur des annuaires avec 
comme	titre	du	lien	le	mot-clé	ou	l’expression	
la	plus	pertinente	et	que	l’on	souhaite	mettre	
en avant. Dans le cas de Sportscarbone, il 
s’agira	de	“fi	bre	carbone”	et	“réparation	cadre	
carbone”.
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Stratégie Social Media

Création compte Google+ et YouTube  

la	 création	 d’un	 compte	 Youtube	 permettrait	 à	
l’entreprise	 de	 communiquer	 à	 travers	 des	 vidéos	
pertinentes.	 Les	 vidéos	 concerneront	 les	 évènements	
auxquels	 Sportscarbone	 participe,	 il	 pourrait	 s’agir	
de	 simple	 interview	 ou	 même	 de	 vidéos	 corporate.	
Google	et	Youtube	ayant	fusionnés,	grâce	à	un	même	
compte	nous	pourrons	profi	ter	des	multiples	 services	
que	 propose	 Google.	 Cette	 fusion	 permet	 ainsi	 de	
devenir	 plus	 actif	 sur	 la	 page	Google+,	 en	 y	 postant	
automatiquement de nouvelles vidéos et commentaires/
likes,	mais	aussi	en	gérant	ses	abonnés	et	ses	principaux	
fans	à	travers	ses	«cercles»	Google+	ce	qui	permet	un	
partage ciblé des vidéos.

Plan média 

Mise	 en	 oeuvre	 d’un	 planning	 de	 publication	 prévu	
par	le	maître	d’ouvrage,	toutes	les	idées	de	publication	
doivent être validées par Vincent Gamboa. 
La	 bonne	 application	 de	 ces	 tâches	 pourra	 faire	
augmenter	 la	visibilité	de	 l’entreprise	sur	 les	 réseaux	
sociaux,	ainsi	qu’un	contact	direct	avec	les	différents	
collaborateurs,	clients,	fans.

-	Post	sur	l’entreprise	:	
*Promotion sur des produits et services Sportscarbone
*Partenariat	avec	des	sites	d’informations
*Publication	des	dernières	réalisations	clientes
*Publication sur les derniers changements dans 
l’entreprise

-	Post	secteur	d’activité	:
*Actualité	sur	les	derniers	évènements	liés	au	monde	

du cyclisme
*Des	articles	sur	la	matière	du	carbone	et	de	
ses	fonctions
*Partenariat et netlinking avec des concurrents 
directs

-	Post	temps	forts	:	
*Communication sur les participations de 
Sportscarbone à des salons
*Mise en oeuvre de jeu concours via les 
réseaux	sociaux	+	lots	à	gagner
*Publication	de	contenus	divers	originaux	et	
amusants

Stratégie de publication Facebook 

Des actions de communication telles que 
des idées de publications, des articles sont 
proposés	au	maître	d’ouvrage	qui	juge	si	l’idée	
lui convient. Des publications de réalisations 
techniques, de produits SportsCarbone alliant 
avec	 un	 ton	 d’humour	 restent	 la	 meilleure	
solution	 selon	 nous.	 L’application	 de	 ce	
programme	 permettra	 d’attirer	 plus	 de	 fans,	
créer un lien direct avec les clients, ainsi 
qu’améliorer	la	visibilité	tout	en		maintenant	
une notoriété et une bonne image de 
l’entreprise.

Publicité Facebook 

Entièrement	paramétrable	à	l’aide	des	critères	
et	 centres	 d’intérêt,	 elle	 nous	 permet	 une	
segmentation	 du	 nombre	 d’utilisateurs	 ainsi	
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qu’un	 calcul	 de	 l’audience	 en	 temps	 réel.	 Facebook	
étant incontournable et reste la meilleure base de 
données	 dans	 le	 monde,	 c’est	 l’occasion	 pour	 ce	
projet	de	donner	une	image	tendance	aux	produits	de	
l’entreprise	 tout	 en	 communiquant	 à	 faible	 coût.	 La	
publicité sur Facebook rentre dans la volonté de notre 
commanditaire qui souhaite étendre la présence de la 
marque	 sur	 les	médias	 sociaux.	Nous	 pourrons	 ainsi	
gagner des “likes”. Les “social” actions permettent 
aussi	 de	 récupérer	 les	 informations	 sur	 les	 contacts	
ayant cliqué sur la publicité ce qui nous permet 
d’utiliser	la	recommandation	via	des	tiers.

Opération couponing 

Stratégie	où,	à	travers	un	évènement	et	un	jeu	concours	
Facebook,	nous	offrirons	des	coupons	des	 réductions	
contre	des	“j’aime”	dans	le	but	de	d’alimenter	sa	base	
de données et un nombre de prospects susceptibles 
de	 s’offrir	une	 réparation	carbone.	Nous	avions	dans	
l’idée	d’offrir	une	réduction	de	10	%	sur	les	réparations	
carbone	 ce	 qui	 nous	 amènerait	 une	 commande	
supplémentaire	et	aurait	un	coût	amorti.

Solutions retenues
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Campagne	marketing	multi-canal

Contexte et objectif de l’évènement

Le	Roc	de	Paris	à	Mantes-la-Jolie	est	 le	 rendez-vous	
de	début	de	saison	du	Roc	d’Azur	organisé	depuis	30	
ans dans le Var.
Pour	 sa	 première	 édition,	Mantes-la-Jolie	 accueillera	
trois	jours	d’épreuves	VTT	et	vous	fera	découvrir	les	
Yvelines	et	le	Vexin	à	VTT.

Le Roc de Paris aura également son Roc Test Camp, un 
salon de test VTT grand public et totalement gratuit !
Du vendredi 28 mars au dimanche 30 mars, les plus 
grandes	 marques	 de	 VTT	 ainsi	 que	 les	 principaux	
fabricants	et	distributeurs	d’accessoires	seront	présents	
à	 Mantes-la-Jolie	 pour	 faire	 tester	 leurs	 derniers	
produits gratuitement et ce, que vous soyez concurrent 
sur	l’une	des	épreuves	du	Roc	Paris,	accompagnant	ou	
visiteur du salon.

Cet	 évènement	 est	 l’occasion	 idéale	 pour	 Sports	
Carbone	d’élargir	sa	notoriété	et	de	se	faire	connaître	
auprès	d’un	grand	nombre	de	passionnés	de	cyclisme.	
C’est	un	moyen	de	toucher	une	cible	en	concordance	
avec	la	cible	de	Sports	Carbone.	Lors	de	cet	évènement,	
nous pouvons dénombrer 5000 participants qui sont 
attendus pour concourir à travers les diverses épreuves 
et	courses.	Nous	pouvons	également	compter	jusqu’à	
20	000	personnes	présentes	lors	de	l’évènement.

Sports	 Carbone	 souhaite	 diversifi	er	 ses	 leviers	
d’acquisitions	 de	 trafi	c	 et	 souhaite	 élargir	 sa	
communauté	sur	Facebook	tout	en	obtenant	un	taux	de	
conversion élevé de clic sortant sur sa page Facebook 
vers	 son	 site	 e-commerce.	 De	 sorte,	 nous	 allons	
utiliser	 l’évènement	 Le	Roc	 de	 Paris	 comme	moyen	

d’acquisition	multi-canal	que	ce	soit	en	terme	
de	fans	Facebook	et	en	terme	de	vente	sur	le	
site Sports Carbone.
 
Objectif	de	l’évènement	:
-	Gagner	en	notoriété	et	en	visibilité
-	Accéder	à	une	cible	en	accord	avec	l’offre
-	 Promouvoir	 les	 produits	 et	 services	 de	
SportsCarbone
-	Acquérir	 des	prospects	 /	 de	nouveaux	 fans	
sur Facebook
-	 Rencontrer	 des	 professionnels	 /	 Agrandir	
son réseau de partenaires
 
Actions à mener 

Afi	n	 d’utiliser	 un	 levier	 d’acquisition	multi-
canal	lors	de	l’évènement,	nous	allons	mettre	
en	place	un	 jeu	concours	on-line	sur	 la	page	
Facebook	qui	sera	promu	sur	plusieurs	canaux	
off-line	 et	 on-line.	Les	participants	 tenteront	
de remporter une réparation de cadre vélo 
en	carbone	gratuite.	Lors	de	l’évènement,	un	
QR	code	 redirigera	vers	 l’application	du	 jeu	
Facebook optimisé pour les smartphones et 
tablettes. Ce QR code sera placé sur environ 
1000	fl	yers,	des	t-shirts	sponsorisés	que	nous	
porterons	 avec	 l’équipe	 de	 Sports	 Carbone	
sur	 le	 salon	de	 l’évènement.	Cette	opération	
nous	permettra	également	de	faire	parler	de	la	
marque	 grâce	 au	 concept	 novateur	 et	multi-
canal du jeu concours. Par ailleurs, lors de la 
validation de participation au jeu concours 
l’utilisateur	 recevra	 automatiquement	 un	
coupon	de	réduction	de	-10%	sur	la	boutique	

Solutions retenues
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et	 sera	 redirigé	 vers	 la	 page	 Facebook.	 À	 la	 fi	n	 de	
l’opération,	 nous	 pourrons	 récupérer	 les	 adresses	 des	
participants de sorte à alimenter la base de données, 
et	effectuer	un	e-mailing	de	remerciement	et	de	rappel	
d’utilisation	du	coupon	de	réduction	sur	le	site	de	www.
sportscarbone.com.

Principe de conversion du jeu concours	:	
-	 Flash	 du	QR	 code	 sur	mobile	 ou	 accès	 direct	 sur	 la	
page	FB	par	ordinateur	fi	x
-	Authentifi	cation	FB	+	«	like	»	de	la	page	SportsCarbone
-	Participation	au	jeu
-	Validation,	puis	obtention	du	coupon	de	réduction
-	Remerciement	+	lien	SportsCarbone
-	Contact	du	gagnant	+	mailing

Actions à mener	:
Distribution	de	fl	yer	pour	les	participants	du	Salon	Roc	
de Paris
Interaction avec les visiteurs, via des conseils / 
présentation	de	l’entreprise
Promotion	du	 jeu	concours	online	via	un	canal	offl	ine	
(t-shirts	+	QR	Code	->	lien	jeu)
Aller	à	la	rencontre	des	professionnels	et	échanger	des	
cartes de visites
Réalisation	d’une	vidéo	avec	des	interviews	ciblant	des	
professionnels,	clients,	prospects.
Présentation des produits via un catalogue numérique

Organisation de l’évènement et du jeu

En	amont	:
-	Préparation	de	visuels	pour	le	jeu	(5	visuels	810*700px		
/	1	logo	75*75	px)
-	Installation	de	l’application	Social	Shaker	sur	la	page	
Facebook
-	Paramétrage	du	jeu	et	obtention	du	QR	code	
-	Dépôt	du	règlement	du	jeu	concours	

-	Impression	des	T-shirts	(logo,	QR	code…)
-	Lancement	du	jeu	concours	le	20/03/2014	et	
clôture	le	06/04/2014
-	 Promotion	 du	 jeu	 sur	 des	 blogs	 /	 forums	
spécialisés

Pendant	l’évènement	:
-	Distribution	des	fl	yers
-	Animation	dans	le	salon	en	faisant	participer	
les visiteurs au jeu soit sur tablette ou sur leur 
mobiles	(QR	code)
-	 Proposer	 la	 possibilité	 de	 consulter	 un	
catalogue numérique de produits sur tablette
-	 Diffusion	 la	 promotion	 du	 stand	 via	 le	
speaker du salon
-	Réalisation	d”une	vidéos	sur	des	courses	et	
les commentaires des participants
-	Démonstration	et	présentation	du	carbone	et	
d’une	réparation	de	vélo

Post-évènement	:
-	Continuer	la	promotion	du	jeu	concours	via	
des articles blogs/ Facebook
-	 Clôture	 du	 jeu	 le	 06/04/2014,	 puis	 récolte	
des adresses mails des participants
-	Tirage	au	sort,	puis	contact	avec	le	gagnant	
(Lot	:	réparation	cadre	vélo	carbone)
-	Alimentation	de	la	base	de	données
-	Reporting	des	nouveaux	fans
-	 Mailing	 de	 remerciements	 +	 invitation	 à	
utiliser	leur	coupon	+	lien	SportsCarbone

Solutions retenues
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Planning 

01/02	 ->	 Maquette	 du	 fl	yer	 /	 Maquette	 des	 T-shirts	 /	
Visuels du jeu concours
20/02	->	Installation	du	jeu	concours	/	Dépôt	du	règlement	
/	Impression	des	T-shirts	/	Impression	des	fl	yers
20/03	->	Ouverture	du	jeu	concours
06/04	 ->	 Clôture	 du	 jeu	 concours	 ->	 Désignation	 du	
gagnant	dans	la	semaine	après	tirage	au	sort	-->	Envoi	
des mailings pour les coupons de réductions

t

Solutions retenues
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Analyse	de	la	performance

Dans	l’optique	d’évaluer	les	évolutions	du	site	en	terme	
de	trafi	c	nous	nous	engageons	à	présenter	un	bilan	de
performance	 à	 M+3	 et	 M+5	 après	 le	 début	 des	
optimisations du site de Sports Carbone. Ainsi, le client 
pourra garder
un œil sur la popularité du site et son nombre de 
visiteurs tout en essayant de comprendre les divers 
facteurs
bloquants	et	pistes	d’améliorations.
 
Tout	comme	l’audit	de	référencement,	les	bilans	sont	
des dossiers composés essentiellement de graphiques 
et de
statistiques	de	performance	mettant	en	avant	l’évolution	
du	nombre	de	visites	(sur	le	mois	en	cours	et	sur	l’année	
en
cours),	 la	 provenance	 des	 visiteurs,	 les	mots-clés	 de	
recherche, les pages les plus visités. Tous ces éléments 
seront
livrés avec une analyse et une liste de préconisations.

Pour réaliser les bilans nous utiliserons le site de 
statistiques	 fournit	 par	 Google	 aux	 webmasters	 :	
Google Analytics.
Nous	 nous	 attarderons	 lors	 de	 notre	 analyse	 aux	
diverses	critères	fournis	par	Analytics	tels	que	:

-	Visites	:	nombre	de	visiteurs	du	site.
-	 Visiteurs	 uniques	 :	 nombre	 de	 visiteurs	 ayant	 une	
adresse IP unique.
-	Pages	vues	:	nombre	total	de	pages	visitées	sur	le	site.	
-	 Pages/visites	 :	 nombre	 moyen	 de	 pages	 vues	 par	
les internautes ayant visité le site. Un site ayant peu 
de	 pages	 visités	 signifi	e	 que	 ses	 pages	manquent	 de	
contenus ou tout simplement de liens internes dirigeants 

vers	d’autres	articles	ou	pages	du	site	(c’est	ce	
qu’on	appelle	le	maillage	interne).	
Durée	moyenne	de	 la	visite	 :	 temps	pendant	
lequel	l’internaute	reste	sur	le	site.
-	 Taux	 de	 rebond	 :	 chiffre	 exprimé	 en	
pourcentage comprenant le nombre de visiteurs 
ayant	quitté	le	site	moins	de	30	secondes	après	
l’avoir	ouvert.	Ce	chiffre	doit	être	idéalement	
inférieur	à	30	%.	Dans	 le	cas	contraire,	cela	
signifi	e	que	 l’internaute	à	 trouver	 le	contenu	
du site soit peu pertinent par rapport à sa 
recherche, soit pas assez complet, pas à jour.
-	Nouvelles	visites	:	pourcentage	de	visiteurs	
n’ayant	jamais	encore	visité	le	site.
etc.

Autre	critère	que	nous	présenterons	dans	 les	
bilans	de	performance,	 il	 s’agira	du	bilan	de	
positionnement sur les
moteurs	de	recherche.	Une	analyse	d’évolution	
sera	 effectuée	 en	 fonction	 des	 positions	 de	
chaque	mot-clé	optimisé
sur le site de Sports Carbone. Pour cela, nous 
utiliserons des outils comme le site MyPoseo.

Solutions retenues
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Livrables attendues
-	Note	de	cadrage
-	Audit	technique	et	sémantique	du	site	pour	le	référencement	naturel
-	Brief	de	recommandations	de	référencement	naturel
-	Brief	pour	le	netlinking
-	Note	de	cadrage	évènement	multi-canal
éléments graphiques
-	Plan	social	média
-	Brief	de	recommandations	typologies	de	publication	Facebook
-	Bilans	de	performances
-	Bilan	suivi	de	positionnement

Budget Prévisionnel

Actions Budget
Référencement	naturel 4000€

Optimisations ergonomique 2000€
Stratégie social média 2750€

Evènement	marketing	multi-canal 3885€
Bilan	performance	&	suivi 800€

Total 13435€

Gestion du projet
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Planifi	cation	du	projet

Gestion du projet
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Propriété et droits

La	société	Sportscarbone	s’engage	à	fournir	toutes	les	informations,	contenues	nécessaires	pour	la	mise	en	
oeuvre	d’une	tâche,	projet.	Inversement,	le	prestataire	doit	appliquer	toutes	les	idées	du	maître	d’ouvrage,	
si	elles	sont	nécessaires,	plausibles	pour	l’entreprise.

Les	codes	sources	du	site	seront	la	propriété	pleine	et	entière	de	la	société	Sportscarbone,	si	la	solution	
proposée	 par	 le	 prestataire	 comprend	 l’utilisation	 de	 scripts	 Open	 Source,	 tous	 les	 développements	
spécifi	ques	seront	propriétés	de	la	société	Sportscarbone.
Le	 site	 ainsi	 que	 l’ensemble	 des	 éléments	 de	 toute	 nature	 (textes,	 photos,	 vidéos,	 base	 de	 données,	
etc.)	 réalisés	 par	 le	 prestataire	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 prestation	 seront	 exclusivement	 cédés	 à	 la	 société	
Sportscarbone.

Le	prestataire	s’engage	à	mettre	en	œuvre	tous	les	moyens	disponibles	en	l’état	de	l’art	pour	garantir	la	
sécurité des sites de la société Sportscarbone.  
Il	prendra	notamment	toute	disposition	nécessaire	pour	garantir	la	confi	dentialité	des	données	disponibles	
sur le site.  

Les	deux	parties	sont	garants	du	respect	du	contrat,	afi	n	de	mener	à	bien	ce	projet	et	respecter	les	délais	et	les	
attentes de chacun. Une gestion et communication à distance, un suivi régulier des derniers changements 
de	l’entreprise	et	la	mise	en	oeuvre	de	réalisations	probantes	à	livrer	à	la	société	Sportscarbone.	Celui-
ci	doit	respecter	la	disponibilité	du	prestataire,	 l’application	des	projets	plausibles	en	relation	avec	les	
compétences	du	prestataire,	ainsi	qu’une	assistance	en	terme	de	livrables	pour	la	formation	pour	prouver	
l’implication	du	prestataire.

Signature	de	l’équipe	de	projet	:	 	 	 	 	 	 Signature	du	commanditaire	:

Gestion du projet
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Samedi 12 Octobre 2013
●	 RDV	à	Villabe	avec	le	maître	d’ouvrage	Vincent	Gamboa
●	 Présentation	de	l’entreprise	(Création	en	2010,	10	employés	dont	2	associés)
●	 Présentation	de	notre	groupe	(Objectifs	de	notre	groupe,	intérêts	pour	l’entreprise)
●	 es	produits	et	services	(Produits	en	carbone	+	réparation	carbone)
●	 Mise	en	place	de	la	problématique	(transition	Joomla	-	Prestashop	→	Perte	en	visibilité)
●	 Présentation	des	livrables	attendus

	
Mardi 14 Janvier 2014

●	 Présentation	des	deux	autres	membres	du	groupe	(Florian,	Jonathan)
●	 Check	sur	l’optimisation	du	référencement
●	 Explication	de	l’audit	de	référencement	naturel	et	validation	du	brief	d’optimisations
●	 Conseil	pour	la	mise	à	jour	du	site	en	lien	avec	le	référencement
●	 Mise	en	place	du	module	traduction	“produits	à	la	une”
●	 Création	du	compte	Google	+
●	 Préparation	de	jeu	concours	sur	le	site	/	Facebook

	
Lundi 24 Février 2014

●	 Préparation	de	l’évènement,	le	Roc	de	Paris.
●	 Préparation	jeu	concours	Facebook	->	Social	Shaker
●	 Préparation	de	couponing	pour	le	Roc	de	Paris	
●	 Préparation	interview	lors	de	l’évènement
●	 Préparation	visuel	des	T-shirts	avec	QR	code
●	 Préparation	visuel	des	flyers	
●	

Lundi 3 Mars 2014
●	 Réunion	d’urgence	suite	à	l’annulation	du	Roc	de	Paris
●	 Préparation	de	l’évènement	“Vélo	Star”	1er	mai	2014
●	 Création	graphique	pour	distribution	de	1000	flyers
●	 Mise	en	place	d’un	devis	sur	le	site	internet	(Coordonnées	+	photo)
●	 Préparation	de	textes	pour	les	annuaires
●	 Mise	en	place	de	Netlinking

Mardi 6 Mai 2014
●	 Bilan	des	optimisations
●	 Bilan	positionnement
●	 Bilan	conseil	référencement
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2. URL

URL type : http://www.sportscarbone.com/content/6-reparations-carbone

Le CMS de votre site a réécrit par défaut les URLs de votre site. Cependant les URLs 
peuvent être optimisées et réécrites de sorte à y faire apparaître davantage de mots 
clés.

La réécriture d'URL est, comme son nom l'indique, un système permettant de changer 
l'apparence d'une URL en vue d'une utilisation optimale pour les moteurs de recherche et les 
visiteurs.

3. Balises sémantiques

Les balises h1, h2, h3, ... sont des balises d'en-tête intégrées dans le code source au niveau 
des titres et sous-titres éventuels des pages. Elles permettent de séparer le contenu de la 
page en plusieurs paragraphes et de hiérarchiser les informations par ordre d'importance.

Le code source de votre site ne contient pas de balise sémantiques <H1> et <H2>.

Il est impératif de définir le style des balises H1 et H2, les plus importantes, pour les 
titres et sous-titres de pages ou de paragraphes afin de structurer et de hiérarchiser le 
contenu rédactionnel des pages du site.

Ces en-têtes devront être optimisés afin d'y inscrire des mots-clés stratégiques 
relatifs à la page.

1. Age du domaine

Date de dépôt : 13 novembre 2006

Notez que l'ancienneté d'un site influe sur sa capacité à obtenir un bon référencement, 
surtout dans Google. Les sites indexés par Google depuis plusieurs années ont ainsi un 
avantage sur les sites tout récents sur ce qui concerne leur potentiel de visibilité dans les 
résultats des moteurs de recherche.
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4. Titre de page

La balise title est prévue dans le langage HTML pour contenir le titre de la page. Cet 
élément apparaît en première ligne dans les résultats de recherche.

« Sports Carbone – Spécialiste du carbone & 
réparations carbone – Sports Carbone – Spécialiste 
composites et réparations carbone » 

Ce titre contient 126 caractères. Cette longueur de titre est 
beaucoup trop longue. De plus les mots-clés sont trop 
répétitifs ce qui limite leur impact pour Google. Il est 
généralement recommandé de ne pas dépasser 70 
caractères.
En revanche, le titre est différent sur chaque pages. Il est 
préférable de définir un titre par page dans l'optique de 
référencer des expressions différentes. Varier les mots-clés 
c'est multiplier les possibilités de positionnement.

Analyse

Le titre de vos pages est certainement le critère le plus important pour les 
moteurs de recherche. Un soin particulier doit donc être accordé à leur rédaction.

Pour être le plus efficace, le titre doit contenir environ 70 caractères (entre 7 à 10 
mots) et les expressions contenues doivent être représentatives du contenu de la 
page et les plus pertinentes possible.

A retenir :

Il faut se limiter à 2 ou 3 expressions clés par page

Il faut donc éviter les répétitions de mots clés séparés par une virgule.

Le titre doit être différent sur chaque page
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122Nombre de mots

 Sports Carbone - Spécialiste composites et réparations carbone
Log in
    0 produit produits Panier vide 
Besoin d'aide ?
01 60 86 94 63
    Accueil Promotions Nouveaux Votre compte contact plan du site MENU
 AccueilPromotions Nouveaux Votre compte contact plan du site Categories
Accueil Matériaux Les tissus : carbone - kevlar – verre Résines & Colles Plaques carbone Petit matériel Film 
adhésif aspect carbone 3M
    Sports Vélo Moto & Automobile Couteaux Bijouterie & Design Bijoux homme & femmes  Montres Accessoires 
lifestyle Réparations carbone Contactez-nous

Design & mode Réparations carbone LE BLOG du carbone design & mode Réparations carbone LE BLOG du 
carbone design & mode Réparations carbone LE BLOG du carbone design & mode Réparations carbone
LE BLOG du carbone Rechercher Panier     0 articles article (vide) Aucun produit
0,00 € Expédition
0,00 € Total
Panier Commander
Featured products
    Tissu carbone - 193gr
    Tissu carbone - 193gr
    Tissu carbone sergé 2x2 au mètre carré.
    Tissu carbone sergé 2x2 au mètre carré.
    Tissu carbone sergé 2x2 au mètre carré.
    34,00 € Add to cart View
    Résine époxy Surf clear 414gr
    Résine époxy Surf...
    Kit résine époxy Surf Clear. 1 bidon de résine époxy SR...
    Kit résine époxy Surf Clear. 1 bidon de résine époxy SR surfclear 300gr. 1 bidon de durcisseur SD surfclear 
114gr. Cette résine multi-fonctions...
    Kit résine époxy Surf Clear. 1 bidon de résine époxy SR surfclear 300gr....
    21,00 € Add to cart View
    Colle Araldite instant
    Colle Araldite instant
    L'Araldite ® Instant est une colle époxy multi usage...
    L'Araldite ® Instant est une colle époxy multi usage spécialement adaptée aux petites réparations quotidiennes et 
urgentes de la maison. Sa prise est...
    L'Araldite ® Instant est une colle époxy multi usage spécialement adaptée...
    9,90 € Add to cart View
    Bracelet cuir et carbone
    Bracelet cuir et carbone
    Ce bracelet en cuir et fibres de carbone confère une allure moderne. Le cuir est réversible. 
    Ce bracelet en cuir et fibres de carbone confère une allure moderne....
    49,00 €  Add to cart View
    Montre Torgoen
    Montre Torgoen
    Montre Torgoen cadran carbone.
    Montre Torgoen cadran carbone.
    Montre Torgoen cadran carbone.
    319,00 €  Add to cart View
    Montre Torgoen
    Montre Torgoen
    Montre Torgoen avec cadran carbone.
    Montre Torgoen avec cadran carbone.
    Montre Torgoen avec cadran carbone.
    370,00 € Add to cart View
    Potence Look C-Stem
    Potence Look C-Stem
    Potence C-Stem monobloc carbone.
    Potence C-Stem monobloc carbone.
    Potence C-Stem monobloc carbone.
    349,00 €  Add to cart View
    Boutons de manchettes
    Boutons de manchettes
    Boutons de manchettes en acier et carbone.
    Boutons de manchettes en acier et carbone.
    Boutons de manchettes en acier et carbone.
    79,00 € Add to cart View
Information
    Nos magasins Contactez-nous CGV & CGU Notre histoire Our offers Promotions Nouveaux produits Meilleures 
ventes Manufacturers Suppliers Plan du site
Mon compte Mes commandes Mes avoir Mes adresses Mes informations personnelles Mes alertes 
Nous suivre Facebook Contactez-nous Sports Carbone
    4 place Roland Vincent 91100 Villabé France
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5. Contenu de la page d'accueil
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Un travail de rédaction efficace consiste à positionner les mots clés les plus 
pertinents au début de la page, étudier leur densité dans le texte, les mettre en 
exergue (gras, lien hypertexte, etc.), utiliser une sémantique très large et insérer 
des liens de qualité.

Nous veillons également à ce que le contenu de votre site soit le plus pertinent 
possible, utile à votre cible, et régulièrement mis à jour. Il est en effet primordial 
d'avoir un contenu qui corresponde aux attentes des internautes. Un site sans 
contenu n'intéresse personne.

Le contenu rédactionnel des pages a une importance grandissante dans les 
critères des moteurs de recherche, très sensibles à la présence de mots-clés 
pertinents dans le texte visible. Cela explique aussi pourquoi les pages trop 
graphiques ou animées en flash sont le plus souvent mal classées sur les moteurs 
de recherche.

Pour autant, il n'est pas nécessaire de répéter 10 ou 15 fois la même expression 
dans une page. Les moteurs de recherche se mettent aujourd'hui dans la peau des 
internautes et privilégient davantage la qualité du contenu et la pertinence de 
l'information. Concrètement, il est préférable de proposer des contenus riches, qui 
emploient une sémantique le plus large possible et qui puissent être régulièrement 
mis à jour.

Dans votre cas, le contenu de la page d'accueil est peu intéressant (679 mots), il 
traite de beaucoup de thèmes mais surtout est composé d'innombrable répétitions 
qui viennent baissé le poids de certains mots-clés plus important. Certain mots-
clés comme « blog », « spécialiste », « sports » ne devraient pas être répétés 
autant de fois, ils ne sont pas suffisamment pertinent pour le référencement en 
terme de recherche.

Rédaction de contenus

Densité des 
mots-cles

Mots Quantité Poids

carbone 65 134

réparations 15 39

réparations carbone 14 38

sports 10 37

design 11 35

sports carbone 7 34

blog 8 32

carbone blog 8 32

spécialiste 7 31

679Nombre de mots
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6. Facteurs bloquants

Présence de Balises "ALT" : PAS TOTALEMENT
Présence de Flash : NON
Duplication de contenu : OUI

La présence de simples fichiers Flash dans votre page 
n'influence pas le référencement. Cependant le contenu 
textuel de ces animations n'est jamais pris en compte par les 
moteurs de recherche. Il faut donc réserver l'utilisation de cet 
outil aux animations ne nécessitant pas d'explications 
particulières et qui viennent simplement s'ajouter au contenu 
de la page.
Dans le cas d'un site intégralement construit en flash, le 
référencement devient très compliqué.

Le flash

Du point de vue référencement, il est assez simple de bien 
optimiser les images. Il suffit en effet de remplir 
systématiquement le champ ALT= description de l'image. 
Celui-ci devra comporter du texte en relation avec l'image et si 
possible contenir des mots-clés correspondants. Il faut 
également renommer correctement chaque image. 

Balises ALT

La duplication peut être liée à l'existence de contenus 
similaires sur votre propre site ou sur un autre site.
Cette technique s'avère pénalisante pour votre référencement.
En effet, Les moteurs de recherche qui souhaitent diversifier 
au maximum leurs résultats de recherche « éliminent » les 
doublons, susceptibles d'encombrer leur base de données et 
déclassent ainsi les sites au contenu identique. Votre site a de 
la duplication de contenu avec le site de DilFrance.

Duplicate content
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1. Fréquentation



9/15

2. Page de destination
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3. Popularité du site

       PageRank : 2/10

Le PageRank est un indice mis en place par Google qui permet de mesurer la popularité de 
votre site web. Cet indice prend la forme d'une note sur 10. Il est issu d'un algorithme 
complexe qui prend en compte le nombre de liens entrants et sortants pondéré par l'intérêt 
de ces sites et la qualité des liens.

Comment améliorer votre PageRank ?

Essayez d'obtenir des liens externes pointant vers votre site pour augmenter votre popularité 
et de la même manière votre positionnement sur les moteurs de recherche. Choisissez en 
priorité des pages ayant un PageRank élevé (au dessus de 3/10) et dont la thématique est 
proche de la votre.

        Nombre de liens entrants (backlinks) : 166 (20 domaines différents) 

4. Nombre de pages

Nombre de page indexées sur Google : 1320

La richesse du contenu de votre site internet est un facteur d'amélioration de son 
positionnement sur les moteurs de recherche.

La création de nouvelles pages en lien avec la réparation carbone permettrait d'augmenter 
le trafic en captant plus d'internautes sur diverses requêtes.

5. Temps de chargement
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6. Étude des mots-clés

Requêtes Pages Position Difficultés Intérêt

BIJOUX CARBONE

bijoux carbone 30 3 7 6

bracelet acier 480 / 10 4

bracelet carbone 50 27 6 4

bague acier 720 96 8 8

bague carbone 30 34 5 4

montre carbone 110 20 9 8

AUTOCOLLANT

autocollant carbone 210 / 7 7

20 26 2 2

stickers carbone 70 / 6 4

EPOXY

5400 / 4 8

1600 / 4 8

COMPOSITE CARBONE

tissu carbone 210 15 8 7

plaque carbone 480 34 8 8

fibre de carbone 2400 / 9 9

50 / 7

CADRE VELO

cadre carbone 590 / 10 9

cadre carbone route 260 / 8 6

cadre route carbone 140 / 8 5

320 / 7 9

720 / 7 9

VELO CARBONE

1000 / 7 8

vélo carbone 210 / 8 7

880 / 7 7

90 74 4 4

selle carbone 170 / 8 6

tige de selle carbone 320 87 7 7

Keyword

1 640 000

6 240 000

897 000

3 320 000

791 000

4 350 000

1 450 000

film adhesif carbone 60 900

893 000

resine epoxy 357 000

colle epoxy 492 000

2 410 000

2 300 000

4 300 000

carbone composite 1 830 000

10 600 000

2 540 000

3 220 000

cadre velo carbone 1 550 000

cadre vtt carbone 1 480 000

velo carbone 1 930 000

2 360 000

vtt carbone 1 950 000

pedalier carbone 307 000

2 100 000

1 620 000



12/15

6. Étude des mots-clés

Requêtes Pages Position Difficultés Intérêt

REPARATION
entretien vélo 170 / 10 7

170 31 2 10

50 20 2 4

110 20 4 9

390 / 8 5

PEINTURE
peinture carbone 110 / 8 7

40 / 3 2

ACCESOIRES
porte bidon carbone 320 / 7 8

portefeuille carbone 20 / 5 1

2400 / 7 7

couteau carbone 90 69 6 5

spécialiste carbone 0 3 9 0

REPARATION
entretien vélo 170 / 10 7

170 31 2 10

50 20 2 4

110 20 4 9

390 / 8 5

PEINTURE
peinture carbone 110 / 8 7

40 / 3 2

ACCESOIRES
porte bidon carbone 320 / 7 8

portefeuille carbone 20 / 5 1

Keyword

5 250 000

reparation cadre carbone 93 600

reparation cadre velo carbone 33 000

reparation carbone 285 000

reparation velo 2 770 000

2 370 000

peinture velo carbone 146 000

1 360 000

764 000

casque bell 1 960 000

881 000

3 970 000

5 250 000

reparation cadre carbone 93 600

reparation cadre velo carbone 33 000

reparation carbone 285 000

reparation velo 2 770 000

2 370 000

peinture velo carbone 146 000

1 360 000

764 000
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Requêtes
Indique le volume moyen de 
recherches mensuelles pour 
chaque mot-clé.

Nombre de pages
Indique le nombre de pages 
positionnées dans les résultats 
de recherche, incluan t 
l'expression clé.

        

Explications

Un mot clé est défini comme pertinent pour votre site web lorsqu'il répond à 3 critères 
principaux :

●  Il doit exister une corrélation forte et évidente entre ce mot clé et votre activité.
●  Il doit coïncider avec les recherches de votre public cible.
●  Il doit correspondre à une requête fréquente des internautes.

Difficulté

L'indice de difficulté permet de mesurer les possibilités de positionnement pour chaque mot-
clé. Il est défini en fonction du nombre de pages optimisées et du niveau de concurrence en 
annonceurs.

Méthode de calcul : Le nombre de pages optimisées équivaut à une note de 1 à 10. Nous 
calculons ensuite la moyenne entre la note obtenu et le niveau de concurrence pour obtenir 
l'indice de difficulté pour chaque mot-clé (note sur 10).



7. Actions à mener

Réécriture d'URL en URL SEO-friendly.

Redéfinir les balises métas dont les titres des pages du site.

    
Ajouter des balises H1 sur toutes les pages du site ainsi que des balises ALT.

Création de nouvelle pages optimisées sur d'autres mots-clés en lien avec la 
réparation carbone.

Réduire les temps de chargements du site en réduisant le poids des images par 
exemple.

Création d'une page Google+ qui favorise le référencement naturel et permet 
de gagner des liens externes.

Création de nouvelles vidéos sur le compte YouTube afin de favoriser les 
interactions en lien avec la marque sur les réseaux sociaux et gagner des 
backlinks.

Rédiger des articles sur des blogs externes ou des médias sociaux comme 
wikipedia toujours dans l'optique de gagner des backlinks.

Inscrire le site sur une sélection d'annuaires spécialisés pour le référencement.

Identifier le duplicate content afin de faire des modifications sur le site et 
garder un contenu unique et exclusif.

Abaisser le taux de rebond de certaines pages en proposant de nouveaux 
contenus mieux appropriés.
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8. Conseils opérationnels

Au delà des opérations d'optimisation technique et structurelle du site, le redéploiement de la 
stratégie de référencement nécessite également certaines interventions de votre part. Ainsi, 
l'optimisation de votre site et l'amélioration de son positionnement ne peut se faire sans 
établir une étroite collaboration avec votre société et seule une implication forte
de vos services permettra la réalisation des objectifs.

3 actions indispensables à mener :

Mise à jour régulière des contenus

La règle numéro un est sans conteste d'avoir un site au réel contenu. En effet, Google 
attend de vous que vous proposiez à vos lecteurs un contenu utile et de qualité. Or, bien 
souvent, la qualité rime avec la fraîcheur du contenu. Si la page d'accueil de votre site n'est 
pas régulièrement mise à jour, les robots des moteurs de recherche n'analysent même pas 
les autres pages. De plus, les mises à jour étant décelées par les outils de recherche, les 
délais de passage des robots seront plus réguliers, ce qui favorise l'indexation des pages et 
le positionnement du site.

Développement des relations avec vos partenaires

Les relations avec vos partenaires, vos fournisseurs, les institutionnels de votre métier 
doivent êtres mises à profit pour échanger des liens de qualité afin de vous faire citer dans 
beaucoup d’autres sites (exemple : commune, CCI, partenaires, clients...). Vous développez 
de cette manière la popularité et le PageRank de votre site, facteur primordial d'amélioration 
du positionnement sur les moteurs de recherche et donc d'augmentation de la fréquentation.

Les actions de communication doivent être exhaustives

Vous devez citer l'adresse du site sur tous vos supports de communication (carte de visite, 
papier à entêtes, logo, signature des emails, publicité, newsletter...)

Deux raisons à cela : 

- Vous amenez sur votre site de nouveaux visiteurs qualifiés et fidélisez la clientèle 
existante.
- Vous augmentez le nombre de visites directes.
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 RAPPORt POSItIOnnEMEnt

Keyword Requêtes Competition Pages Difficultés Position Evolution M+3
BIJOUX CARBONE

bijoux carbone 30 0,45 1 640 000 3 2 (liens interne) + 3 (HP)
bracelet acier 480 0,79 6 240 000 / 84 (liens interne)
bracelet carbone 50 0,91 897 000 27 2 (link)
bague acier 720 0,92 3 320 000 96 51 (link)
bague carbone 30 0,94 791 000 34 5 + 6 (links)
montre carbone 110 0,88 4 350 000 20 4 (link)
AUTOCOLLANT
autocollant carbone 210 1 1 450 000 / 23 (link)
Film carbone 590 25 (link)
film adhesif carbone 20 0,92 60 900 26 21 (link)
stickers carbone 70 0,96 893 000 /
EPOXY
resine epoxy 5400 0,93 357 000 / /
colle epoxy 1600 0,94 492 000 / 47	  (link)
COMPOSITE CARBONE
tissu carbone 210 0,66 2 410 000 15 1	  (HP)
plaque carbone 480 0,95 2 300 000 34 20	  +	  21	  (links)
fibre carbone 590 10	  (hp)
fibre de carbone 2400 0,43 4 300 000 / 11	  (hp)
carbone composite 50 0,43 1 830 000 / 17 (hp)
CADRE VELO
cadre carbone 590 0,86 10 600 000 / 17 (link)
cadre carbone route 260 0,9 2 540 000 / /
cadre de velo carbone 70 0,82 1 540 000 / 31 (link)
cadre route carbone 140 0,92 3 220 000 / /
cadre velo carbone 320 1 1 550 000 / 46 (link)
cadre vtt carbone 720 1 1 480 000 /
VELO CARBONE
velo carbone 1000 0,91 1 930 000 / 34	  (link)
vélo carbone 210 0,91 2 360 000 / 33	  (link)
vtt carbone 880 1 1 950 000 / 71	  (link)
pedalier carbone 90 0,95 307 000 74 /
selle carbone 170 0,79 2 100 000 / 46	  (link)
tige de selle carbone 320 0,91 1 620 000 87 33	  (link)
REPARATION
entretien vélo 170 0,23 5 250 000 /
reparation cadre carbone 170 0,29 93 600 31 2	  (link)
reparation cadre velo carbone 50 0,57 33 000 20 5	  (link)
reparation carbone 110 0,27 285 000 20 1	  (link)
reparation velo 390 0,23 2 770 000 /
PEINTURE
peinture carbone 110 0,28 2 370 000 / 25	  (link)
peinture velo carbone 40 0,25 146 000 / 8	  (link)
ACCESOIRES
porte bidon carbone 320 1 1 360 000 / 60	  (link)
casque bell 2400 0,65 1 960 000 / 51 (link)
couteau carbone 90 0,42 881 000 69 21	  (link)
Casque moto carbone 260 23	  (link)
spécialiste carbone 0 3 970 000 3



 BRIEf OPtIMISAtIOnS

Accueil

Mots clés à utiliser (max 2) Reparation	velo	carbone	+	fibre	de	carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/

URL réécrite http://www.sportscarbone.com/

TITLE Reparation	velo	carbone	&	fibre	de	carbone	|	Sports	Carbone

Description Sports	carbone	est	spécialisée	dans	la	vente	de	matériaux	composites	et	en	
réparation	de	biens,		vélos,	vtt,	en	fibre	de	carbone.	Découvrez	notre	gamme	
de	produits	idéal	pour	customiser	ou	réparer	vos	objets	!	Tissu	carbone,	tissu	
kevlar,	plaque	carbone,	film	adhésif	carbone,	vous	trouverez	à	coup	sûr	votre	
bonheur.	Réparation	de	vélo	carbone	à	Paris	et	en	Ile	de	France	(91)

H1 Spécialiste	en	réparation	carbone	!

H2 La	fibre	de	carbone

ALT

CONTENUS H1 Sports	carbone	possède	toute	l'expertise	nécessaire	pour	l'entretien	et	
la	réparation	de	vos	produits,	véhicules	ou	objects	composés	en	fibre	de	

carbone.	Votre	moto	prend	de	l'âge	?	Le	cadre	de	votre	vélo	est	cassé	?	Grâce	
à	notre	parfaite	connaissance	du	carbone	et	de	ses	avantages,	nous	vous	

proposons	un	service	sur-mesure	!	Une	fois	entre	nos	mains,	votre	vélos	sera	
remis	à	neuf	avec	des	matériaux	en	fibres	de	carbone	de	très	bonnes	qualités.	
Parce	que	la	réparation	carbone	est	notre	spécialitée,	soyez	sans	crainte	de	
nous	confier	vos	objets	préférés	:	nous	réparons	vos	biens	avec	un	traitement	

du	carbone	méticuleux,	unique	et	personnalisé...

CONTENUS H2 Découvrez	ou	redécouvrez	la	fibre	de	carbone	!	Nous	vous	proposons	des	
produits	originaux	et	singulier	composés	de	carbone.	Vous	cherchez	une	
idée	de	cadeaux	pour	un	anniversaire	ou	pour	les	fêtes	de	fin	d'année	?	

Optez	pour	un	bijou	en	carbone	ou	un	couteau	design.	Pour	les	plus	sportifs	
découvrez	notre	gamme	adaptée	avec	des	accessoires	vélos	et	casques	

moto.	L'ensemble	de	nos	produits	sont	en	carbone	et	bénéficient	de	la	finesse	
et	de	l'élégance	de	cette	matière.



Matériaux

Mots clés à utiliser (max 2) Fibre		carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/7-materiaux

URL réécrite (placer le mot-clé de la 
page)

http://www.sportscarbone.com/materiaux-fibre-carbone

TITLE Fibre	carbone	|	Sports	Carbone

Description

H1 La	fibre	de	carbone

H2 Plaques	et	matériaux	composites	à	base	de	fibres	de	carbone

ALT

CONTENUS Parce	que	l'union	fait	la	force,	profitez	de	matériaux	composites	de	qualité	
pour	vos	projets.	Reconnu	pour	ses	propriétés	spécifiques,	la	fibre	de	carbone	
apporte	finesse	et	élégance	à	vos	objets.	Vous	souhaitez	personnaliser	vos	
biens	?	Optez	pour	nos	matériaux	en	fibre	carbone	:	tissu	carbone	,	plaque	

carbone	et	film	carbone	...
Les	tissus	:	carbone	-	kevlar	-	verre

Mots clés à utiliser (max 2) Tissu	carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/10-les-tissus-carbone-kevlar-verre

URL réécrite (placer le mot-clé de la 
page)

http://www.sportscarbone.com/tissu-carbone

TITLE Tissu	carbone	|	Sports	Carbone
Description

H1 Tissu	carbone
H2

ALT
CONTENUS Spécialiste	du	carbone,	Sports	Carbone	propose	des	tissus	carbone.	Léger	

et	résistant	à	toute	traction,	ces	tissus	peuvent	trouver	une	utilité	dans	bon	
nombre	de	domaines	:	automobiles,	sports...	Les	tissus	carbone	se	découpent	
aisément	et	prenent	facilement	la	forme	des	éléments	et	carrosseries	les	plus	
complexes.Idéal	pour	votre	habillage	de	produits	ou	votre	covering	de	cadre	

vélo,	profitez	de	la	qualité	Sports	Carbone.
Résines	&	colles

Mots clés à utiliser (max 2) Resine	epoxy

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/11-resines-colles
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
http://www.sportscarbone.com/resine-epoxy

TITLE Resine	et	colle	epoxy	|	Sports	Carbone
Description

H1 Résine	&	colle
H2 Resine	epoxy

ALT
CONTENUS Nous	proposons	une	gamme	de	résine	et	colle	pour	terminer	vos	travaux,	

réparations	et	ainsi	fixer	les	plaques	et	tissus	carbones.	Nos	résines	
possèdent	des	qualités	exceptionnelles	ainsi	qu'une	certaine	facilité	

d'application	fortement	appréciée.	Soucieux	de	la	qualité	de	nos	produits,	
notre	gamme	comprend	des	résines	de	marque	Araldite	et	Surf	clear	deux	

marques	ayant	fait	leurs	preuves	dans	ce	domaine.



Plaques	carbones
Mots clés à utiliser (max 2) Plaque	carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/12-plaques-carbone
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
http://www.sportscarbone.com/plaque-carbone

TITLE Plaque	Carbone	|	Sports	Carbone
Description

H1 Plaque	carbone
H2

ALT
CONTENUS Les	plaques	en	fibres	de	carbone	peuvent	être	utilisées	pour	leurs	propriétés	

aussi	bien	technique	que	esthétique.	Nous	proposons	différents	formats	
vous	permettant	de	trouver	la	plaque	dont	vous	avez	besoin.	Les	plaques	

Sports	Carbone	sont	composées	de	plusieurs	couches.	Idéal	pour	les	finitions	
intérieures	de	votre	véhicule,	le	carbone	bénéficie	d'une	meilleure	résistance	
aux	chocs.		L'utilisation	du	carbone	dans	l'habitacle	permet	ainsi	de	réduire	

sensiblement	le	poids	de	votre	voiture.
Film	adhésif

Mots clés à utiliser (max 2) Autocollant	carbone	+	film	carbone	+	Vinyl	carbone
URL actuelle http://www.sportscarbone.com/13-film-adhesif-aspect-carbone-3m

URL réécrite (placer le mot-clé de la 
page)

http://www.sportscarbone.com/autocollant-carbone

TITLE Autocollant	carbone	|	Film	adhesif	carbone
Description

H1 Autocollant	vinyle	en	carbone
H2 Customisez	vos	vélos	&	voitures	avec	du	film	adhésif	en	carbone

ALT
CONTENUS

Sports
Mots clés à utiliser (max 2) Sport	carbone	+	velo	carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/9-sports
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
http://www.sportscarbone.com/sport-carbone

TITLE Materiel	sport	et	vélo	carbone
Description

H1 Matériel	sportif	en	carbone
H2

ALT
CONTENUS Donnez	de	l'envergure	à	votre	matériel	!	Pour	vos	loisirs	ou	pour	vos	pratiques	

professionnelles,	profitez	d'un	équipement	de	sport	en	carbone	!	Synonyme	
de	performance,	la	fibre	de	carbone	est	la	matière	fétiche	des	amateurs	de	

sports.

Vélos
Mots clés à utiliser (max 2) tige	de	selle	carbone	+	velo	carbone	+	vtt	carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/15-velo
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
http://www.sportscarbone.com/velo-carbone

TITLE Velo	&	vtt	carbone	|	Tige	de	selle	carbone
Description

H1 Velo	carbone
H2 Tige	de	selle	carbone	+	pedalier	carbone	+	porte	bidon	carbone

ALT
CONTENUS H1 Profitez	des	produits	haut	de	gamme	en	fibres	de	carbone.	En	tant	que	

passionnés	de	sport	et	plus	particulièrement	de	cyclisme	vous	trouverez	ici	
votre	bonheur	!	Techniques	et	élégants,	découvrez	nos	produits	en	carbone...

CONTENUS H2 "Optez	pour	la	légereté	et	le	confort,	avec	une	tige	de	selle	carbone"	+	
"Avec	votre	nouveau	pédalier	en	carbone,	votre	vélo	sera	optimiser	pour	la	
compétition"	+	"Profitez	de	la	flexibilité	et	la	souplesse	du	carbone	pour	votre	

porte	bidon"



Motos	&	automobiles
Mots clés à utiliser (max 2) Casque	Bell	+	Casque	moto	carbone

URL actuelle
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
TITLE Casque	Bell	|	Casque	moto	carbone

Description
H1 Casque	Bell
H2 Casque	moto	carbone

ALT
CONTENUS Passionné	de	moto	?	Découvrez	notre	sélection	de	produits	destinés	à	

améliorer	vos	performances	et	votre	confort.	Nos	marques	vous	proposent	des	
modèles	de	casque	moto	carbone	de	hautes	qualités	!	La	marque	de	casque	
Bell	est	une	marque	à	la	pointe	de	la	technologie	dont	le	nom	est	associé	aux	

plus	grands	champions	de	courses	moto...
Bijoux	&	design

Mots clés à utiliser (max 2) Bijoux	carbone	+	Bijoux	acier
URL actuelle http://www.sportscarbone.com/8-bijoux-design

URL réécrite (placer le mot-clé de la 
page)

http://www.sportscarbone.com/bijoux-design

TITLE Bijoux	carbone	&	accesoire	|	Sports	Carbone
Description

H1 Bijoux	carbone	&	acier
H2

ALT
CONTENUS Découvrez	sur	cette	page	tous	nos	produits	composés	de	carbone.	Un	alliage	

simple	et	original	pour	vous	accompagnez	au	quoditien.
Bijoux	(bracelet,	bague,	collier)

Mots clés à utiliser (max 2) Bijoux	carbone	+	Bijoux	acier
URL actuelle http://www.sportscarbone.com/18-bijoux-homme-femme

URL réécrite (placer le mot-clé de la 
page)

http://www.sportscarbone.com/bijoux-carbone

TITLE Bijoux	carbone	&	acier	|	Sports	Carbone
Description

H1 Bijoux	carbone
H2 Bijoux	en	acier	&	carbone

ALT
CONTENUS H1 Sports	Carbone	sélectionne	pour	vous	les	meilleurs	des	bijoux	en	fibre	de	

carbone.	Les	bijoux	en	acier	alliés	au	carbone	apporte	une	touche	unique	
et	élégante.	N'attendez	plus	pour	avoir	vous	aussi	le	bijoux	carbone.	Coffret	

cadeaux	offert.
CONTENUS H2 Découvrez	la	fibre	de	carbone	incrustée	dans	les	bijoux	de	notre	sélection.	

L'originalité	de	ces	bijoux	en	font	de	très	bonnes	idées	cadeaux.	Bracelet,	
bague	ou	collier,	vous	en	aurez	pour	tous	les	goûts.

Montres
Mots clés à utiliser (max 2) Montre	carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/19-montres
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
http://www.sportscarbone.com/montre-carbone

TITLE Montre	carbone	|	Sports	Carbone
Description

H1 Montre	carbone
H2

ALT
CONTENUS L'horlogerie	s'est	emparée	de	la	fibres	de	carbone	!	Retrouvez	notre	sélection	

de	montres	!	Elégantes	et	raffinées,	elles	habilleront	votre	poignet	à	merveille	
et	s'adapteront	à	toutes	vos	tenues.	Les	caractéristiques	visuelles	du	matériau	
présent	dans	le	cadran	offrent	de	la	profondeur	aux	montres,	une	véritable	

valeur	ajoutée.	La	montre	carbone	est	un	must	à	avoir	à	tout	prix.	Succombez	
aux	charmes	de	ces	montres	sans	plus	tarder.



Couteaux
Mots clés à utiliser (max 2) Couteaux	carbone

URL actuelle http://www.sportscarbone.com/17-couteaux
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
http://www.sportscarbone.com/couteaux-carbone

TITLE Couteaux	carbone	|	Sports	Carbone
Description

H1 Couteaux	carbone
H2

ALT
CONTENUS Notre	sélection	de	couteaux	en	fibres	de	carbone	vous	permettra	de	

redécouvrir	le	matériau	sous	un	nouvel	angle.	Dans	le	domaine	de	la	
coutellerie,	le	carbone	est	aussi	bien	utilisé	pour	ses	caractéristiques	

techniques	que	son	aspect	visuel.	Robuste	et	résistant	ces	couteaux	carbone	
ont	tout	pour	plaire.

Accesoires	(porte	clé,	ceinture,	canne,	
stylo,	bouton	de	manchette,	porte	
document,	coque	iphone,	portefeuille,	etui	
à	lunette,	chausse	pied)

Mots clés à utiliser (max 2) Accessoires	carbone
URL actuelle http://www.sportscarbone.com/20-accessoires-lifestyle

URL réécrite (placer le mot-clé de la 
page)

http://www.sportscarbone.com/accesoires-carbone

TITLE Accessoires	carbone	|	Sports	Carbone
Description

H1 Accessoires	carbone
H2

ALT
CONTENUS Soyez	élégant(e)	et	adoptez	la	fibre	de	carbone	pour	vos	accessoires	lifestyle.	

L'utilisation	de	la	fibre	de	carbone	offre	un	côté	exclusif	à	nos	produits.	
Retrouvez	le	carbone	dans	la	vie	de	tous	les	jours	avec	nos	accessoires	hyper	

tendances	et	originaux.
Réparations	carbone

Mots clés à utiliser (max 2) Reparation	carbone
URL actuelle http://www.sportscarbone.com/content/6-reparations-carbone

URL réécrite (placer le mot-clé de la 
page)

http://www.sportscarbone.com/content/reparations-carbone

TITLE Reparation	carbone	|	Velo	carbone
Description

H1 Reparation	carbone
H2 Reparation	velo	+	Entretien	velo

ALT
CONTENUS

Réparations	cadre	carbone
Mots clés à utiliser (max 2) Reparation	cadre	carbone

URL actuelle
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
TITLE Reparation	cadre	carbone	|	Sports	Carbone

Description
H1 cadre	carbone
H2 cadre	velo	carbone	+	cadre	vtt	carbone	+	cadre	carbone	route

ALT
CONTENUS Votre	cadre	de	vélo	est	cassé,	et	vous	ne	souhaitez	pas	racheter	un	tout	neuf.	

Nous	avons	la	solution,	SportsCarbone,	expert	en	réparation	et	spécialiste	du	
carbone	vous	répare	votre	cadre	de	vélo	et	redonne	une	seconde	vie	:	une	

allure	neuve	garantie.	Sports	Carbone,	professionnels	dans	la	matière.	Suivez-
nous	sur	les	réseaux	sociaux,	témoignages,	photos	de	réparations	de	vélos.



Covering	carbone
Mots clés à utiliser (max 2) Covering	Carbone

URL actuelle
URL réécrite (placer le mot-clé de la 

page)
TITLE Covering	carbone	|	Sports	Carbone

Description
H1 Habillage	velo	carbone
H2 Revetement	carbone

ALT
CONTENUS Un	trou,	une	fissure	ou	l'envie	de	donner	une	touche	esthétique	et	tendance	

à	votre	objet	?	Sports	carbone	vous	répare	ou	s'occupe	du	covering	de	votre	
vtt,	de	vos	patins	à	roulettes,	voitures,	cannes	à	pêche,	planneurs...	Alliant	
esthétisme	et	résistance,	le	carbone	est	idéale	pour	tout	les	revêtements	et	
habillage	d'objets.	Spécialiste	en	la	matière,	avec	des	goûts	esthéthiques,	
Sports	Carbone	vous	propose	un	covering	en	carbone	pour	vos	objets,	dont	
les	véhicules	tout	types.	Créez	votre	lifestyle,	sauvez	vos	objets	fétiches	et	
suivez-nous	sur	tous	les	réseaux	sociaux	et	blogs	pour	voir	nos	dernières	

réalisations	et	vous	donnez	un	avant-goût	de	notre	expertise.

Page à désindexer http://www.sportscarbone.com/authentification
http://www.sportscarbone.com/2-home?p=3

http://www.sportscarbone.com/1_apple-computer-inc
http://www.sportscarbone.com/mot-de-passe-oublie
http://www.sportscarbone.com/2_shure-incorporated

http://www.sportscarbone.com/le-blog-du-carbone/page-d-exemple/
http://www.sportscarbone.com/2-home?p=2

http://www.sportscarbone.com/9-sport-carbone?p=2
http://www.sportscarbone.com/content/category/1-home

http://www.sportscarbone.com/2-home?selected_filters=tat-neuf&p=3
http://www.sportscarbone.com/le-blog-du-carbone/2013/08/

http://www.sportscarbone.com/1_fr_0_sitemap.xml
http://www.sportscarbone.com/2-home



 RAPPORt dE SOuMISSIOn nEtlInkIng

Date	soumission Accepté Annuaire	 Page	rank Mot	clé	
07/04 Oui Liens-internes.com 4 Fibre	de	carbone
07/04 Oui Gralon.net 5 Film	carbone	
07/04 Oui supernova-annuaire.fr 5 Fibre	de	carbone	
07/04 Oui Hannuaire.fr 5 Cadre	carbone
07/04 Pas	encore El-annuaire.com 5 Vélo	carbone	
07/04 Pas	encore Webrankinfo.com 5 Fibre	de	carbone	
07/04 Oui Directory.conua.com 4 Cadre	carbone
07/04 Oui Omniz.net 4 Réparation	

carbone	
07/04 Oui Avis-sites 4 Fibre	de	carbone	
22/04 Oui Coodoeil.fr 4 Fibre	carbone
22/04 Oui le-bottin.com 4 Fibre	de	carbone	
22/04 Oui Costaud.net 4 Réparation	

carbone	
22/04 Pas	encore Net-liens.com 6 Fibre	de	carbone
05/05 Pas	encore Top-lien.fr 5 Cadre	carbone
05/05 Oui Noogle.fr 5 Cadre	carbone
05/05 Oui Voogle.fr 4 Velo	carbone
05/05 Pas	encore Linkman.fr 4 Velo	carbone
05/05 Pas	encore Mon-pagerank.com 4 Velo	carbone
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 BIlAn dE PERfORMAnCE du SItE



ANALYSE DE PERFORMANCE

Fréquentation : 2848 visites

On constate une évolution d'environ +48% du nombre de visites sur votre site web entre mars 
2014 et janvier 2014.

Origine des visites :

- 66 % moteurs de recherche
- 17 % sites référents
- 14 % accès directs
- 3 % social

Nombre de liens externes : 346

2/9

1. Site Web



ANALYSE DE PERFORMANCE

Fréquentation : 12 471 visites 

Après les optimisations en janvier on constate une évolution d'environ +48% du nombre de 
visites sur votre site web entre octobre-décembre 2013 et janvier-mars 2014
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2. Fréquentation sur 6 mois



ANALYSE DE PERFORMANCE
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3. Géolocalisation par pays



ANALYSE DE PERFORMANCE
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4. Géolocalisation par ville



ANALYSE DE PERFORMANCE
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5. Pages les plus vues



ANALYSE DE PERFORMANCE
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6. Mots-clés 

Keyword Pages Positon Evoluton M+2

BIJOUX CARBONE

30 1640000 3 2 (liens interne) + 3 (HP)

480 6240000 / 84 (liens interne)

50 897000 27 2 (link)

720 3320000 96 51 (link)

30 791000 34 5 + 6 (links)

110 4350000 20 4 (link)

AUTOCOLLANT

210 1450000 / 23 (link)

590 25 (link)

20 60900 26 21 (link)

70 893000 /

EPOXY

5400 357000 / /

1600 492000 / 47 (link)

COMPOSITE CARBONE

210 2410000 15 1 (HP)

480 2300000 34 20 + 21 (links)

590 10 (hp)

2400 4300000 / 11 (hp)

50 1830000 / 17 (hp)

CADRE VELO

590 10600000 / 17 (link)

260 2540000 / /

70 1540000 / 31 (link)

140 3220000 / /

320 1550000 / 46 (link)

720 1480000 /

Requêtes

bijoux carbone

bracelet acier

bracelet carbone

bague acier

bague carbone

montre carbone

autocollant carbone

Film carbone

flm adhesif carbone

stckers carbone

resine epoxy

colle epoxy

tssu carbone

plaque carbone

fbre carbone

fbre de carbone

carbone composite

cadre carbone

cadre carbone route

cadre de velo carbone

cadre route carbone

cadre velo carbone

cadre vtt carbone



ANALYSE DE PERFORMANCE
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6. Mots-clés 

Keyword Pages Positon Evoluton M+2

VELO CARBONE

1000 1930000 / 34 (link)

210 2360000 / 33 (link)

880 1950000 / 71 (link)

90 307000 74 /

170 2100000 / 46 (link)

320 1620000 87 33 (link)

REPARATION

170 5250000 /

170 93600 31 2 (link)

50 33000 20 5 (link)

110 285000 20 1 (link)

390 2770000 /

PEINTURE

110 2370000 / 25 (link)

40 146000 / 8 (link)

ACCESOIRES

320 1360000 / 60 (link)

casque bell 2400 1960000 / 51 (link)

90 881000 69 21 (link)

260 23 (link)

0 3970000 3

Requêtes

velo carbone

vélo carbone

vtt carbone

pedalier carbone

selle carbone

tge de selle carbone

entreten vélo

reparaton cadre carbone

reparaton cadre velo carbone

reparaton carbone

reparaton velo

peinture carbone

peinture velo carbone

porte bidon carbone

couteau carbone

Casque moto carbone

spécialiste carbone



ANALYSE DE PERFORMANCE
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7. Mots-clés classés par ordre chronologique d'impression (mars 2014) 

8. Récapitulatif statistiques mots-clés mars 2014



✓  Campagne FB Starter 
✓  Campagne FB Engagement 

Stratégie	  éditoriale	  -‐	  SportsCarbone	  
Typologie	  de	  post	  

❖  Dans	  l’établissement	  de	  notre	  stratégie	  social	  media,	  il	  est	  important	  de	  planifier	  la	  diffusion	  de	  
nos	  posts.	  Ainsi,	  4	  typologies	  de	  post	  seront	  u7lisées.	  Nous	  dis7nguerons	  :	  

	  
❖ Les	  posts	  à	  thème	  .	  
	  
❖ Les	  posts	  secteur	  	  	  
	  
❖ Les	  posts	  temps	  forts	  	  	  
	  
❖ Les	  Posts	  usuel	  	  	  
	  

 StRAtégIE SOCIAl MEdIA

Iden7fica7on	  de	  la	  cible	  
•  Développement	  des	  gammes	  usages	  induisant	  une	  diversité	  plus	  grande	  de	  types	  

de	  clientèle,	  avec	  des	  codes	  et	  un	  langage	  différent	  en	  fonc7on	  des	  pra7ques.	  
	  
	  

Les	  cyclistes	  
professionnels	  

Les	  amateurs	  de	  
vélos	  

Les	  amateurs	  de	  
Tuning	  Les	  sporCfs	  

Les	  usagers	  de	  la	  
route	  (automobiliste,	  

motard)	  

Une	  communica7on	  différente	  
en	  fonc7on	  de	  la	  cible	  et	  des	  
objec7fs	  de	  Sportscarbone	  



Ar7cle	  réseaux	  sociaux	  
•  Different	  type	  de	  post	  sur	  la	  page	  :	  

Type	  de	  post	   Contenu	  

Post	  sur	  l’entreprise	   •  Promo7on	  sur	  des	  produits	  et	  services	  Sportscarbone	  
•  Partenariat	  avec	  des	  sites	  d’informa7ons	  
•  Publica7on	  des	  dernières	  réalisa7ons	  clientes	  
•  Publica7on	  sur	  les	  derniers	  changements	  dans	  l’entreprise	  
	  

Post	  secteur	  d’acCvité	   •  Actualité	  sur	  les	  derniers	  évènements	  liés	  au	  monde	  du	  cyclisme	  
•  Des	  ar7cles	  sur	  la	  ma7ère	  du	  carbone	  et	  de	  ses	  fonc7ons	  
•  Partenariat	  et	  netlinking	  avec	  des	  concurrents	  directs	  
	  

Post	  temps	  forts	   •  Communica7on	  sur	  les	  par7cipa7ons	  de	  Sportscarbone	  à	  des	  salons	  
•  Mise	  en	  oeuvre	  de	  jeu	  concours	  via	  les	  réseaux	  sociaux	  +	  lots	  à	  gagner	  
•  Publica7on	  de	  contenus	  divers	  originaux	  et	  amusants	  
	  

Images	  &	  Vidéos	   ●  Publica7on	  de	  photos	  ou	  vidéos	  liées	  à	  des	  événèments	  

Post	  usuels	   •  Ques7ons	  
•  Sondages	  
•  Concours	  
	  

Horaires	  de	  diffusion	  	  
•  Pour	  les	  horaires,	  nous	  avons	  sélec7onné	  les	  plages	  les	  plus	  per7nente.	  

	  
	  

Réseaux	  sociaux	   Jours	   Horaires	   Fréquence	  de	  publicaCon	  

Facebook	   Du	  lundi	  au	  jeudi	   De	  12h	  à	  14	  /	  entre	  17h00	  
et	  18h	  

Au	  moins	  une	  publica7on	  par	  
jour	  (meilleur	  des	  cas)	  

Samedi	  	  
	  
	  
	  

de	  10h	  à	  16h	  
de	  18h	  à	  21h	  

Dimanche	   Entre	  10h	  et	  16h	  



LUNDI	   MARDI	   MERCREDI	   JEUDI	   VENDREDI	   SAMEDI	   DIMANCHE	  

Post	  à	  thème	  :	  
	  

tuto	  repara7on	  canne	  à	  
pêche	  carbone	  

	  

Post	  secteur	  
	  

fibre	  de	  carbone	  dans	  
l’automobile/sports	  

Post	  à	  thème	  :	  
	  

Focus	  matériau	  

Post	  usuel	  :	  	  
Sportscarbone	  vous	  
souhaite	  un	  bon	  

weekend	  

Post	  usuel	  :	  	  
Ques7ons	  à	  la	  
communauté	  

,	  Sondage,	  texte	  à	  trou	  
	  
	  
	  

Post	  à	  thème	  :	  
	  

tuto	  repara7on	  canne	  à	  
pêche	  carbone	  

	  

Post	  secteur	  :	  
Interview	  d’un	  

professionnel	  ou	  acteur	  
du	  secteur	  

Post	  à	  thème	  :	  
	  

Focus	  produit	  
	  

	  Interview	  d’un	  
professionnel	  ou	  acteur	  

du	  secteur	  

Post	  temps	  fort:	  
	  

PromoCon	  de	  
l’évènement	  :	  

“Rejoignez-‐nous	  sur	  le	  
stand”	  

	  
	  
	  

Post	  usuel	  :	  	  
Ques7ons	  à	  la	  
communauté	  

,	  Sondage,	  texte	  à	  trou	  
	  
	  
	  

	  
Post	  temps	  fort	  :	  

Vidéo	  de	  l’évènement	  
	  
	  
	  

Post	  temps	  fort:	  
	  

-‐	  10%	  /jeux	  concours	  

Post	  à	  thème	  :	  
	  

Focus	  répara7on	  

Post	  temps	  fort	  :	  
	  

rappel	  -‐10%	  /Jeux	  
concours	  

Post	  usuel	  :	  	  
Ques7ons	  à	  la	  
communauté	  

,	  Sondage,	  texte	  à	  trou	  
	  
	  
	  

	  
Post	  à	  thème	  :	  

	  
tuto	  repara7on	  canne	  à	  

pêche	  carbone	  
	  
	  
	  

	  
	  

Post	  secteur:	  
	  

joueurs	  de	  baskets	  avec	  
un	  masque	  carbone	  

Post	  thème	  :	  
	  

Focus	  locaux/histoire	  
sports	  Carbone	  

Post	  temps	  fort:	  
	  

plus	  que	  2	  jours	  pour	  
parCciper	  opéraCon	  -‐	  
10%	  /	  jeux	  concours	  

	  
	  

Post	  temps	  fort:	  
	  

dernier	  jour	  pour	  
par7ciper	  à	  
l’opéra7on	  	  

	  
	  

Recommanda7ons	  
•  U7lisez	  plus	  d'appels	  à	  des	  ac7ons	  (par	  exemple,	  J'aime	  et	  Partage).	  
	  
•  Publiez	  des	  messages	  plus	  souvent.	  
	  
•  Posez	  plus	  de	  ques7ons	  à	  vos	  fans.	  
	  
•  Encouragez	  vos	  fans	  à	  vous	  poser	  plus	  de	  ques7ons.	  
	  
•  Demandez	  à	  vos	  partenaires	  commerciaux,	  clients	  et	  amis	  de	  devenir	  vos	  fans.	  



 nOtE dE CAdRAgE événEMEnt

Note de cadrage « Roc de Paris 28/30 Mars 2014 »

Contexte de l’évènement:

Le Roc Paris à Mantes-la-Jolie est le rendez-vous de début de saison du Roc d’Azur organisé depuis 30 ans dans le Var.
Pour sa première édition, Mantes-la-Jolie accueillera trois jours d’épreuves VTT et vous fera découvrir les Yvelines et le 
Vexin à VTT.
Le Roc Paris aura également son Roc Test Camp, un salon de test VTT grand public et totalement gratuit ! 
Du vendredi midi au dimanche après-midi, les plus grandes marques de VTT ainsi que les principaux fabricants et 
distributeurs d’accessoires seront présents à Mantes-la-Jolie pour vous faire tester leurs derniers produits de manière 
totalement gratuite et ce que vous soyez concurrent sur l’une des épreuves du Roc Paris, accompagnant ou visiteur du 
salon.

Objectif de l’évènement :
· Gagner en notoriété et en visibilité
· Accéder à une cible en accord avec l’offre
· Promouvoir les produits et services de SportsCarbone
· Acquérir des prospects / de nouveaux fans à Facebook
· Rencontrer des professionnels / Agrandir son réseau de partenaires

Actions à mener :
· Distribution de flyer pour les participants du Salon Roc de Paris
· Interaction avec les visiteurs, via des conseils / présentation de l’entreprise
· Promouvoir un jeu concours online via un canal offline (T-shirts + QR Code -> lien jeu)
· Aller à la rencontre des professionnels et échanger des cartes de visites
· Réaliser une vidéo avec des interviews ciblant des professionnels, clients, prospects.
· Présentation des produits via un catalogue numérique

Déroulement du jeu concours :

En amont :
· Préparation de visuels pour le jeu (5 visuels 810*700px / 1 logo 75*75 px)
· Installation de l’application Social Shaker sur la page FB
· Paramétrage du jeu et obtention du QR code le 20/02/2014
· Dépôt du règlement du jeu concours le 20/02/2014
· Impression des T-shirts pour le groupe du projet tutoré et les participants des courses de VTT (logo, QR 

code…)
· Impression des 800 flyers à distribuer et mise en place d’un kakémono avec le QR code
· Lancement du jeu concours le 20/03/2014 et clôture le 06/04/2014
· Promotion du jeu sur des blogs / forums spécialisés

Pendant :
· Distribution des flyers
· Inciter les visiteurs à participer au jeu
· Proposer la possibilité de consulter le catalogue numérique (tablette)
· Diffuser la promotion du stand via le speaker du salon
· Filmer les courses et les commentaires des participants
· Démonstration et présentation du carbone et d’une réparation de vélo



En aval :
· Continuer la promotion du jeu concours via des articles blogs/ FB 
· Clôture du jeu me 06/04/2014, puis récolte des adresses mails des participants
· Tirage au sort, puis contact avec le gagnant (1 réparation carbone)
· Alimentation de la base de données (newsletter)
· Récolte du nombre de nouveaux fans sur le jeu concours, une semaine après
· Mailing de remerciements + invitation à utiliser leur coupon + lien SportsCarbone

Tunnel de conversion :
· Flash du QR code ou accès direct sur la page FB sur ordinateur
· Authentification FB + «  like » de la page SportsCarbone
· Participation au jeu
· Validation, puis obtention du coupon de réduction
· Remerciement + lien SportsCarbone
· Contact du gagnant + mailing

Planning :
· 01/02 -> Maquette du flyer / Maquette des T-shirts / Visuels du jeu concours
· 20/02 -> Installation du jeu concours / Impression des T-shirts / Impression des flyers
· 20/03 -> Ouverture du jeu concours 
· 06/04 -> Clôture du jeu concours -> Envoi des coupons de réductions -> Envoi des mailings -> Désignation du 

gagnant du jeu



 CRéAtIOnS événEMEnt MultI-CAnAl

Flyer concours événement Roc de Paris

Prototype t-shirts promotionnel avec QR Code



 CRéAtIOnS événEMEnt MultI-CAnAl

Visuel application couponing pour les «non fans»

Formulaire de participation pré-remplie lors de la connexion



Visuel plus de coupons disponible

Visuel validation de participation



Coupon à télécharger avec code unique généré automatiquement

Visuel promotionnel couverture Facebook



E-mailing



 SIMulAtIOn dEvIS PROjEt

MCI | Creative & Digital Agency
Votre projet on s'en occupe

30 Avenue de la République
94800 Villejuif
Téléphone 06 35 23 81 24

DATE 21/05/2014
Doit:
Vincent Gamboa
Sportscarbone Numéro Facture N°: 1855
4 place Roland Vincent Code client:
91100 Villabé France
01 60 86 94 63 Devis valable jusqu'au: 21/juil/14

Preparé par: MCI Agency

Devis : Sportscarbone
Commentaires ou Indications particulières:: Aucun

VENDEUR NUMÉRO B.C.  DATE EXP. TRANSIT POINT F.O.B. MODALITÉS

Dû à la livraison.

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TVA MONTANT

1 Formule référencement naturel 7 174,00 € 7 174,00 €

Audit 422,00 €

Optimisations techniques 3 376,00 €

Stratégie Netlinking 3 376,00 €

1 Optimisations techniques / ergonomiques 1 688,00           1 688,00             

Correction bug technique 422,00              

Optimisations performances 422,00              

Traduction des modules 422,00              

Intégration formulaire 422,00              

1 Stratégie digital / social media 2 954,00           2 954,00             

Stratégie publicitaire Facebook 422,00              

Plan social media 844,00              

Mise en place opération couponing 844,00              

Emailing 422,00              

Création comptes sociaux 422,00              

DESCRIPTION



1 Stratégie marketing / évènementiel 2 110,00           2 110,00             

Créations graphiques 422,00              

Note de cadrage 1 266,00           

Jeux concours + intégrations visuels 422,00              

Bilan & Suivi relation 1 266,00           1 266,00             

Bilan Analytics 844,00              

Analyse positionnement entreprise 422,00              

 TOTAL HT  15 192,00 €

TVA  20,00%

MONTANT DÉDUIT  -                     

AUTRES  -                     

TOTAL  18 230,40 €

Si vous avez une question concernant le présent devis, n'hésistez pas à nous contacter
 MCI Agency / 06 35 23 81 24 /contact@mciagency.fr

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS AVOIR CHOISIS 




