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RÉFÉRENCEMENT
NATUREL SUR
GOOGLE SEO
betterbeuz.com

2

Tarifs - Le référencement naturel permet à votre site Web d'apparaître en haut
des résultats de recherche Google sans payer pour le budget publicitaire
Services
A. Analyse de la concurrence dans votre marché
• Analyse de l’historique des requêtes sur moteur de recherche par géographie, pour définition des
motsclés à suivre
• Analyse de la concurrence : leurs mots clés, leurs positions dans les résultats, leurs stratégies
rédactionnelles, et les données techniques de leurs sites
B. Référencement sur site
• Mises-à-jour hebdomadaires de la sitemap du site (XML), et soumission dans les index des moteurs
de recherche
• Reormulation des contenus éditoriaux sur le site
C. Référencement hors site
• Optimisation hebdomadaire de Google Search Console et reporting
• Optimisation hebdomadaire de Google Tag Manager et reporting (Gestionnaire de balises Google)
• Création de liens entrants de qualité (netlinking) : recherche d’annuaires et blogs spécialisés dans
votre secteur et soumission de votre site
Cet accompagnement dure 3 mois.
Des rapports de position par mot-clé naturel et par géographie vous seront envoyés, chaque semaine.

Tarifs HT / mois
A partir de
4 500 Dh

Une agence digitale à votre écoute
Nous avons accompagné plus de 180 clients, dont 3
continent.
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Notre processus nous permet d'apporter des solutions
digitales, Pour les clients de différentes tailles :
Grands groupes, holdings, petites et moyennes entreprises,
start-up et établissements publics.
Betterbeuz est une agence digitale. Tout d'abord, c'est une
équipe de 12 personnes
Passionné par:
Marketing numérique-Développement, Web-Conception
et la création de contenu
Chaque projet est unique et nous le recherchons de manière
spécifique afin de
Construisez avec vous la meilleure solution.

BETTERBEUZ

betterbeuz.com

Nos services et solutions
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STRATÉGIE DIGITALE
• Référencement naturel et local
• Génération et qualification
de prospects
• Social Media Management
• Tunnels de conversion
• Optimisation du taux de
conversion
• Analytics
• Inbound & content Marketing
• Newsletters et emailing
• Lead nurturing

PUBLICITÉ DIGITALE
• Google Ads
• Youtube Ads
• Facebook et Instangram Ads
• Linkedin Ads
• Remarketing

DÉVELOPPEMENT WEB
• Sites internet
• E-commerce
• Applications mobiles
• Marketplaces
• Maintenance, cybersécurité

CRÉATION DE CONTENU
• Créations graphiques
• Animation / Motion design
• Rédaction de contenu web

SOLUTIONS
• Messageries email et
hébergements
• Applications métier
• Marketing automation
• CRM

BETTERBEUZ

Numéro de téléphone
+212 661-14 45 83
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Nous Contacter

+212 609-57 59 89

Adresse E-mail
info@betterbeuz.com

Site Web
https://betterbeuz.com

betterbeuz.com

