
S O LU T I O N  B R I E F

LE RÉFÉRENCEMENT GLOBAL, QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
Un référencement efficace permet aux clients potentiels de votre 
marché de trouver votre contenu, de le comprendre et d’y réagir 
rapidement. Cependant, si votre marché cible est international, les 
activités de référencement uniquement en anglais n’en  
toucheront qu’une partie infime. 

La majorité des internautes parlent une autre langue que l’anglais 
et préfèrent lire, acheter et discuter dans leur langue maternelle.
Pour atteindre ce public majeur, une approche du référencement 
plus stratégique est indispensable. Lionbridge propose des 
services de référencement amplifiés qui procurent un avantage 
considérable en termes d’expansion du marché, d’expérience  
client et d’exploitation des données pour les décisions 
stratégiques de l’entreprise.

RÉFÉRENCEMENT NATUREL GLOBAL (SEO)
L’offre de localisation et d’optimisation du référencement  
naturel global, également appelé SEO (Search Engine  
Optimization), comprend une recherche par mots-clés  
multilingues, un référencement naturel international,  
l’optimisation des pages et des services supplémentaires conçus 
pour vous aider à atteindre vos objectifs marketing mondiaux.

OFFRE DE LIONBRIDGE

Des solutions de référencement optimales, 
centrées sur une expertise linguistique

Modèle opérationnel international avec 28 
centres de solutions mondiaux.

Gestion de programme dédiée, prise en charge 
par des experts en SEO régionaux.

Réseau mondial de plus de 100 000 spécialistes 
en langues, cultures et secteurs de l’industrie

SERVICES DE GLOBAL  
SEARCH MARKETING
Référencement stratégique prêt à l’emploi pour l’international

L’ESSENTIEL EN BREF



LEARN MORE AT L IONBRIDGE.COM

    Recherche par mots-clés
    Nos experts examinent votre liste de mots-clés et recherchent 
    les termes de recherche les plus appropriés pour chaque  
    marché ciblé. La liste définitive devient la pierre angulaire de  
    votre nouvelle stratégie SEO et permet d’améliorer votre posi 
    tion dans les classements des moteurs de recherche. 

    SEO International
    Notre service SEO International améliore la visibilité de votre 

site Web et de vos pages Web dans les résultats de recher-
che organique sur les marchés internationaux. Nos experts du 
marché analysent les mises à jour des algorithmes mondiaux 
dans les principaux moteurs de recherche du monde (Google, 
Baidu, Yandex, Naver, etc.) et y réagissent rapidement, afin que 
votre marque reste au fait des évolutions, des tendances et des 
mises à jour.

Optimisation des pages
L’optimisation des pages est un processus qui consiste à  
modifier des éléments de page Web, notamment le texte, 
les images et les métadonnées HTML, en vue d’optimiser le 
référencement organique dans les marchés cibles. 

Services d’assistance supplémentaires
• Mise en œuvre préalable de la cartographie des mots-clés EN
• Création de contenu optimisé pour cibler les marchés locaux
• Conseils/services de révision de données
• Liens internes/liens d’ancrage
• Création de rapports

SEARCH MARKETING GLOBAL 
DE LIONBRIDGE
Pour les marques mondiales, l’accessibilité des contenus et la 
facilité à les retrouver sont devenues des fonctions stratégiques 
pour les entreprises. Nos solutions de Search Marketing Global 
associent des experts du marché et des outils automatisés de 
suggestion pour générer des mots-clés localisés hautement 
pertinents, au service de votre Search Engine Marketing (ou SEM, 
également appelé marketing des moteurs de recherche), mondial. 
En passant de la traduction humaine ou machine à la localisation, 
un grand nombre de nos clients ont constaté une augmentation 
de leurs conversions supérieure à 300 %. Notre offre :

• Intégration de plateforme : nous intégrons nos solutions
avec les principales plateformes de dépense publicitaire
pour pouvoir facilement extraire les informations de base des
campagnes et charger les données localisées pour tous les
marchés
• Délai d’exécution rapide : comptez quelquesjours, non
semaines.
• Testez : choisissez une campagne. Nous fournirons une
traduction machine, une traduction humaine et des
mots-clés localisés, de sorte que vous puissiez comparer les
performances de ces trois méthodes différentes. Nous
effectuons le test au même tarif que votre fournisseur actuel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 
www.lionbridge.com/fr-fr/global-marketing-services

OFFRE DE RÉFÉRENCEMENT MONDIAL DE LIONBRIDGE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

• Respect rigoureux des bonnes pratiques en matière de SEO
• Véritable expertise en SEO mondial (au-delà de Google)

• De meilleurs résultats sur tous les moteurs de recherche et dans tous
les pays

• Temps de commercialisation réduit et accélération des conversions

• Approche de l’optimisation basée sur les données
• La mémoire de traduction préserve le contenu sans nuire à l’équité de

la solution SEO

• Informations exploitables sur les clients, les concurrents et les marchés
• Réutilisation efficace de contenus et de données

• Évolutivité des solutions SEO et SEM
• Un seul partenaire pour la localisation et le référencement

• Gestion et ajustement des services simplifiés dans tous les marchés
• Qualité, rapidité et efficacité améliorées




