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Qui sommes-nous ?

Créé en 2020 À Montpellier 16 collaborateurs Des experts 
passionnés

Agence digitale globale et éditeur d’une solution 
e-commerce, nous vous aidons à faire d’Internet un 
puissant levier d’acquisition pour votre business.



Notre 
accompagnement 
en SEA

Vous souhaitez booster votre trafic, 
augmenter vos leads ou maximiser 
votre chiffre d’affaires en ligne ? 
 
Nous vous accompagnons dans le conseil, la 
mise en œuvre, le suivi et l’optimisation des 
campagnes de référencement payant.  



Déterminer vos objectifs, votre cible, votre 
zone de chalandise

Définir ensemble le budget alloué

Définir la bonne structure de compte et de campagnes 

Réaliser autant d’optimisations quotidiennes que 
nécessaires pour améliorer les performances

Choisir les KPIs pour suivre les performances des campagnes 
Identifier les mots clés et les bons messages à 
communiquer dans les annonces et extensions 

Assurer un suivi budgétaire adapté et allouer les 
investissements en fonction des performances

Lancer des A/B tests pour maximiser les performances

Déployer autant d’audiences qualitatives que possible afin 
de couvrir toutes les étapes du tunnel de conversion

Partager les résultats des campagnes via des reportings 
automatiques et sur-mesure 

Comment ?



Méthodologie 
SEA

Sémantique 
& wording Pilotage Audiences Reporting  

& analyses

Nous identifions les mots clés 
adaptés à votre secteur d’activité afin 
de pouvoir par la suite rédiger des 
annonces pertinentes, accrocheuses 
et respectant les best practices. 
Nous déployons toutes les extensions 
d’annonces adaptées. 

Nous créons de A à Z vos campagnes 
puis activons une stratégie d’enchères 
automatiques Google Ads adaptée à 
vos objectifs.

Nous utilisons des audiences 3rd 
party Google : in-market, affinity, 
similar, detailed demographiques, 
seasonal event, life event et nous 
déployons une stratégie de 
remarketing grâce aux audiences 1st 
party. 

Nous vous proposons un reporting 
hebdomadaire grâce à un dashboard 
sur-mesure développé par nos soins, 
ainsi qu’un suivi et des optimisations 
quotidiennes pour maximiser les 
performances.
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