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À	propos
• Spécialisés	dans	l’acquisition	de	trafic	organique

• Gestion	de	campagnes	SEO	de	A	à	Z pour	construire	par	la	donnée	une	stratégie	de	contenu

Clients

Présentation	d’Incremys

Solution	
SaaS

üIdentifiez	et	quantifiez	les	recherches	qui	comptent

üDétectez	les	opportunités	grâce	à	nos	algorithmes	propriétaires

üBénéficiez	d’une	assistance	à	la	création	de	contenu

üDécouvrez	votre	part	de	marché	de	trafic	organique,	et	celle	de	vos	concurrents

üÉvaluez	les	performances	de	vos	contenus	SEO



Sujet	d’étude	:	Vêtements	Femmes

Étude	de	cas

Scope	:	hors	recherches	de	marques



L’intérêt des Français(es) pour les vêtements femme représente un volume mensuel de 878K
recherches, segmentées entre les conseils vestimentaires (328K), les produits pour le haut
(522K par mois) et les recherches liées aux produits pour le bas (28K par mois).

La saisonnalité n’est pas marquée tout au long de l’année et le champ lexical est riche avec
pas moins de 33 recherches distinctes pour cumuler 80% des volumes de cette industrie.

L’environnement concurrentiel est dominé par La Redoute et Zalando.

Des	acteurs	possédant	de	très	faibles	autorités	de	domaine	apparaissent	fréquemment	en	
première	page	:	il	est	possible	pour	tout	compétiteur	bénéficiant	d’une	autorité	de	domaine	
supérieure	à	3	d’augmenter	sa	visibilité	enmettant	en	place	une	stratégie	de	contenu	
Incremys	!

Résumé	de	l’étude



Le	marché	représente	878K	recherches	mensuelles,	
concentrées	sur	les	hauts

Les	recherches	sont	
segmentées	autour	de	3	
catégories	dont	voici	les	10	
mots	clés	aux	plus	forts	
volumes

Le	marché	représente	878K	
recherches	mensuelles;	la	
majorité	des	volumes	portent	
sur	les	hauts	(vestes,	
chemises,	sweat)



La	saisonnalité	de	l’ensemble	des	recherches	n’est	pas	
marquée	tout	au	long	de	l’année



Les	recherches	des	internautes	sont	riches	et	les	
concurrents	ont	créé	des	pages	longues

Le	nombre	d’articles	à	écrire	pour	qui	souhaite se	positionner	sur	
80%	des	volumes	de	recherche33

Le	nombre	de	mots	par	article		à	écrire	pour	qui	souhaite se	positionner	
dans	le	top	50%	des	articles	les	plus	longs1300



Acteurs	présents	dans	le	Top	10	de	Google	sur	
l’ensemble	de	ces	recherches

Le	marché	est	dominé	par	
La	Redoute	et	Zalando

Galerieslafayette.com ne	
possède	que	24	mots	clés	
en	première	page	de	
Google,	13	d’entre-eux
sont	concentrés	sur	les	
hauts



Cependant,	
certains	sites	avec	
une	notoriété	très	
faible
apparaissent	plus	
fréquemment	en	
1ère	page	!	Il	
existe	donc	des	
opportunités	!

Certains	sites	avec	une	notoriété	très	faible	apparaissent	
fortement	en	1ère	page	:	les	opportunités	sont	légion

Les	autorités	des	
domaines	en	
présence	se	situent	
entre	3	et	71,	avec	
une	moyenne	
avoisinant	les	50



Atteindre	la	1ère page	de	Google	est	possible	en	
écrivant	du	contenu	pertinent	sur	les	bons	sujets

Notre	solution	vous	permet	de	choisir	vos	mots	clés	en	fonction	de	critères	

analytiques	tels	que	volumes,	capacité	à	atteindre	la	1ère	page	de	Google…



Liste	des	sujets	à	aborder	
lors	de	la	création	de	
contenu	afin	de	répondre	
aux	recherches	adressées	
par	vos	prospects

Le	système	génère	un	
modèle	Word	et	Excel	
comportant	des	
instructions	détaillées	
ainsi	qu’une	table	des	
matières

Notre	assistant	intelligent	aide	vos	rédacteurs	à	créer	
du	contenu	pertinent



Rencontrez	notre	équipe	dirigeante	

Iban Touchet
PDG	et	Co-Fondateur

Contactez-nous
contact@incremys.com
www.incremys.com

Bertrand	Fredenucci
Responsable	Produit



Les	vieilles	recettes	SEO	s’avèrent	
au	mieux	inefficace	et	au	pire,	
préjudiciable	pour	votre	marque.

Ça	y	est,	le	contenu	est	enfin	ROI

Google	est	de	plus	en	plus	intelligent.	Le	SEO	à	
l’ancienne,	c’est	fini

• Google	s’améliore	pour	le	bénéfice	de	chacun.



La	gestion	de	campagnes	SEO	: une	nécessité	absolue

Jusqu’à	présent,	rien	ne	permettait	de	
rationaliser	ni	de	contrôler la	création	de	
contenus	SEO.	

Elle	n’a	jamais	fait	l’objet	d’une	approche	
aussi	rigoureuse	et	prévisible	que	les	
autres	canaux	de	marketing	digital.	

Cabinet	d’étude	marketing

Agences	SEO

Utilitaires	SEO	

Équipes	de	contenu



Bénéfices

Les	vertus	de	la	gestion	de	contenus	de	A	à	Z	
Boostez	en	continu	les	performances	SEO	de	votre	site	web	
via	des	processus	collaboratifs	rigoureux.

Des	contenus	utiles	qui	atteignent	
la	1ère	page	de	Google
L’assistant	intelligent	transforme	vos	
rédacteurs	en	véritables	gourous	du	SEO.

Une	croissance	durable	et	mesurable	
Votre	part	de	marché	en	première	page	de	Google	
augmente,	votre	chiffre	d’affaires	aussi.

Moins	de	risques pour	votre	marque
Exit	les	pratiques	SEO	douteuses	qui	fragilisent	la	

réputation	de	votre	marque.	Vous	créez	
uniquement	du	contenu	pertinent	qui	améliore	

votre	visibilité	dans	le	moteur	de	recherche.	

Moins	de	coûts
Reprenez	la	main	sur	votre	SEO,	limitez	les	
prestations	externes	onéreuses	et	réduisez	

considérablement	vos	coûts	grâce	à	une	meilleure	
productivité.	

Des	repères	pour	vos	RP	et	achats	média	
Identifiez	les	sites	faisant	autorité	auprès	de	Google,	

pour	mieux	orienter	vos	achats	média	et	votre	
stratégie	d’influence.	



Le	SaaS	Incremys	permet	de	construire	par	la	donnée	
une	stratégie	de	contenu	en	3	clics

>	Identifiez les	recherches qui	
comptent

>	Cartographiez les	recherches dans
le	parcours client

>	Découvrez votre part	de	marché
et	celle de	vos concurrents

>	Détectez les	opportunités
grâce	à l’intelligence artificielle

>	Bénéficiez d’une assistance	à la	création
de	contenu

>	Évaluez les	performances	de	vos
contenus SEO



Le	défi
• Comprendre	exactement	ce	que	les	

utilisateurs	recherchent	

• Gérer	le	SEO	de	manière	structurée	et	
avec	la	même	rigueur	que	tous	les	
autres	canaux	marketing

• Augmenter	le	trafic	organique	ciblé	
pour	générer	des	ventes

Les	bénéfices	
• Une	augmentation	du	trafic	organique
• Une	approche	stratégique	et	data-

driven de	la	création	de	contenus	SEO

• Une	marque	devenue	leader	
d’opinion	sur	les	énergies	
renouvelables	en	France

• Des	contenus	riches	et	engageants,	
que	les	lecteurs	trouvent	et	
apprécient

“Grâce	à	Incremys,	nous	sommes	désormais	un	véritable	leader	d’opinion	sur	le	sujet	de	l’énergie	
renouvelable.	Notre	contenu	stratégique	nourrit	le	trafic	organique	de	notre	site	web,	ce	qui	stimule	
considérablement	nos	leads	et	génère	davantage	de	ventes.”— Louis-Rodolphe	Marie,
Président	et	fondateur,	Terre	Solaire

En	résumé
• Un	fournisseur	leader	de	panneaux	

solaires	en	BtoB et	BtoC

• Les	publications	Incremys	
représentent	40%	du	trafic	du	site	

• Le	trafic	généré	par	Incremys	est	à	
87%	composé	de	premières	visites

Terre	Solaire	transforme	son	site	web	en	générateur	
de	leads	avec	Incremys



Le	défi
• Augmenter	le	trafic	organique	du	site	

durablement

• Moins	dépendre	des	médias	sociaux

• Rationaliser	la	production	de	
contenus	SEO

• Savoir	exactement	ce	que	les	lecteurs	
cherchent	dans	Google

“Incremys	nous	a	permis	de	produire	du	contenu	sur	des	sujets	à	fort	volume	de	recherche,	
mais	dont	nous	n’avions	même	pas	conscience	!	Nous	sommes	rapidement	grimpés	dans	les	
résultats	de	Google,	ce	qui	a	boosté	le	trafic	organique	de	notre	site	web.”	— Antoine	Viger,	
Director	Digital,	Le	Bonbon

Le	Bonbon	fait	appel	à	Incremys	pour	augmenter	
durablement	son	trafic	organique

Les	bénéfices	
• Une	approche	stratégique	et	data-

driven	de	la	création	de	contenus	SEO

• Une	stratégie	marketing	cross	canal	
(SEO	et	social	media)	pour	développer	
le	trafic	

• Des	contenus	riches	et	engageants,	
que	les	lecteurs	trouvent	et	
apprécient

• Des	équipes	motivées	et	mieux	
valorisées

En	résumé
• 1,2	millions	de	visiteurs	uniques	par	

mois

• 200	publications	avec	Incremys

• En	première	page	de	Google	pour	2	
650	requêtes


