Réf. Hôtel Opéra Cadet

REFLEXION STRATEGIQUE
Le choix des mots clés s’est fait en fonction du trafic qu’ils peuvent amener sur le site, de
l’environnement concurrentiel sur ces mots clés et de leur pertinence susceptible d’amener un
trafic qualifié.
Nous pouvons grâce à cette liste de mots clés mettre en place une stratégie de
référencement divisée en 2 grandes parties : le référencement incluant votre nom (nom
d’établissement) dans les requêtes, et celle qui exclue justement votre nom pour avoir des
requêtes plus larges, et donc souvent plus concurrentielles, mais apporteur d’une nouvelle
clientèle.
Votre hôtel se trouve dans une zone touristique très fréquentée assujetti à une forte
concurrence sur le monde du Web. Nous nous appuierons donc principalement sur les
prestations de votre hôtel (jardins, parking privé, 4 étoiles, proximité avec les opéras….) nous
permettant d’obtenir le meilleur ciblage possible, et donc d’améliorer la réservation sur votre
site officiel.

Thématique Nom d’établissement
Opéra Cadet
Hôtel opéra Cadet
Hôtel opéra Cadet Paris

Thématique Géographie
Hôtel rue Cadet
Hôtel paris 9 ème
Hôtel de charme paris 9
Paris hôtel opéra
Hôtel opéra Garnier
Hôtel proche opéra Garnier
Hôtel près de l’opéra Garnier
Hôtel proche opéra Paris

Thématique Prestation + Géographie
Hôtel 4 étoiles Paris
Hôtel avec parking Paris
Hôtel avec parking paris centre
Location salle de réunion Paris
Hôtel avec jardin Paris
hôtel avec jardin privé Paris

NOMBRE DE POSITIONS (12 derniers mois)

Votre site connait un nombre de positions assez stable sur les 12 derniers mois. On remarque qu’il y a
une part importante de positions au-delà de la 11ème place (2ème page de Google).

POSITIONS ACTUELLES (Top 5 de vos meilleures positions)

Le site actuel premier sur votre nom d’établissement.
Attention tout de même à votre nom de marque, qui est acheté par la plupart des OTAS, vous
détournant une partie du trafic (exemple ci-dessous), on pourrait réduire cet impact en prévoyant, à la
mise en ligne du nouveau site, une campagne Adwords protégeant votre nom.

