Communication BTP, Habitat, Energie & Industrie

AGENCE WEBMARKETING & e-RP

Stratégie de contenu
Relation Presse / e-RP
Référencement naturel
Réseaux sociaux
Publicité en ligne
Création de site internet

L’AGENCE SPÉCIALISÉE INDÉPENDANTE

NOTRE VISION
Aujourd’hui pour les entreprises du BTP, être présent sur
le web est incontournable. Mais posséder un site internet
ne suffit pas : il faut le référencer et le faire vivre pour être
visible et gagner de nouveaux clients.
En parallèle, les relations médias se digitalisent : les journaux
sont présents sur le web, les influenceurs se développent
et Google devient incontournable dans la génération de
leads qualifiés.
Pour nous, relations médias et écosystème digital sont
complémentaires. La stratégie de contenu, le référencement
naturel, la gestion de vos réseaux sociaux et la publicité en
ligne doivent travailler de concert.
Notre approche : booster votre visibilité ET votre notoriété
en combinant tous les métiers du digital.

+ de 20 ans
d’expérience

Des expertises
dédiées au BTP

Une équipe de
multi-spécialistes

BÂTI VISIBILITÉ VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE DANS LA
MISE EN PLACE DE VOTRE STRATÉGIE ÉDITORIALE AFIN
D’ATTEINDRE VOTRE CIBLE.

STRATÉGIE DE CONTENU
Devenez votre propre média ! L’inbound marketing consiste
à attirer les prospects vers soi plutôt que de s’imposer à eux
en leur proposant du contenu susceptible de les intéresser.
• Veille métier et concurrentielle
• Création d’un planning éditorial et définition des thèmes
• Production de contenu web : rédaction web, vidéo animée,
infographie
• Optimisation de vos contenus pour le référencement
naturel (SEO)

Dans une stratégie digitale,
le contenu est ROI !

SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Positionnez votre site dans les meilleurs résultats naturels
de Google. Trois étapes sont nécessaires : l’optimisation de
la structure interne de votre site, la création de contenu et
enfin l’optimisation externe (ou stratégie de Netlinking).
• Audit de votre site
• Choix des mots clés en rapport avec votre activité
• Optimisation de votre référencement « on site »
• Production de contenu de qualité
• Netlinking externe « off site » ► Passerelle réseaux
sociaux

BÂTI VISIBILITÉ EST UNE AGENCE DE COMMUNICATION DIGITALE
DÉDIÉE AUX ENTREPRISES DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L’INDUSTRIE.

RELATION PRESSE & e-RP
Communiquez auprès des journalistes, bloggeurs et
influenceurs BTP, Habitat, Energie & Industrie.
• Conseil et accompagnement dans la stratégie de 		
relations médias
• Actions RP : communiqués de presse, dossiers de
presse, visites de chantier / usine, rencontres presse (ex :
conférence de presse), partenariats influenceurs
• Relations journalistes
• Veille des plannings rédactionnels
• Recueil, envoi et analyse des retombées presse
Notre approche : maximiser et mesurer l’impact SEO de vos
relations médias (nombre de backlinks et de citations web).
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SMO - RÉFÉRENCEMENT
SOCIAL

Développez votre communauté sur les réseaux sociaux et
diffusez vos contenus.
• Choix des réseaux sociaux opportuns
• Création de vos comptes
• Réalisation du design de vos pages
• Relai de vos informations
• Animation de vos comptes sociaux
BON A SAVOIR !

Les liens des RS vers votre site ont un
impact positif sur votre référencement
en cas d'intéraction !

GRÂCE À NOTRE ÉQUIPE AUX COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES, NOUS
SOMMES EN MESURE DE VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS
WEBMARKETING ET E-RP EFFICACES.

SEA - PUBLICITÉ EN LIGNE
Apparaissez en tête des résultats de 		
recherche grâce à la publicité en ligne
(Google Ads, Waze Ads, Facebook Ads).
• Élaboration et optimisation de vos
campagnes
• Définition des mots clés sur lesquels
vous positionner
• Création des visuels pour vos 		
campagnes display
• Publicité sur les réseaux sociaux
AGENCE SPÉCIALISÉE :

Search ads

CRÉATION DE SITE INTERNET
Développez votre présence sur 		
internet par la création de site web
sur mesure.
• 100 % personnalisé et adapté à
votre charte graphique
• Site responsive qui s’adapte sur PC,
tablettes et mobiles
• Site ergonomique
• Optimisé pour le référencement
naturel interne
• Outil d’analyse du trafic de votre site
Google Analytics

Video ads

Display ads

Shopping ads

Waze ads

L’ÉQUIPE

Jérôme

Anne-Cécile

Spécialiste webmarketing

Attachée de presse

Léa

Antoine

Rédactrice web

Traffic manager

Marion

Responsable éditoriale

Félicie

Chargée de projet SEO

Émeline

Responsable de projet

Émilie

Rédactrice spécialisée

NOS RÉFÉRENCES
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