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Arrêtez de perdre votre temps 
et faites appel à des experts 
pour augmenter votre trafic 
organique!
Si votre objectif est d’atteindre les meilleures positions
dans les résultats de recherche organiques sur Google,
alors Sud Digital est votre partenaire.

D’une stratégie de référencement naturel à
l’optimisation on site et au développement de l’autorité
du site grâce au netlinking, notre approche éprouvée
donnera certainement un coup de pouce à votre site
web pour le placer en tête du trafic organique dans
votre secteur.

Nous serions ravis de vous aider à augmenter votre
trafic en Europe du Sud et au-delà !

Plus conscients de l'impact environnemental de leurs achats, les 
clients attendent plus de transparence et d'engagement de la part 
des marques. La moitié des consommateurs se dit prête à payer 
plus pour consommer plus responsable avec 2 tendances :
- le "Made in France" : 68% préfèrent acheter sur des sites français.
- la Seconde main : 74% des Français se disent prêts à renoncer à 
l'achat de produits neufs, notamment technologiques.

1er : Back Market (FR) valorisé à 5.7 milliards d'€
2e : Vinted (LIT) valorisé à 4.5 milliards d'€
3e : Sorare (FR) valorisé à 4.3 milliards d'€
4e : Mirakl (FR) valorisé à 3.5 milliards d'€
5e : Gorillas (GE) valorisé à 3.1 milliards d'€

En 2020, près de 850 000 entreprises ont été créées en
France dont 547 900 micro-entrepreneurs. Le pays possède
l'un des écosystèmes économiques les plus dynamiques
au monde avec une fédération de start-up appelée la 
« French Tech ». Selon CB Insights, dans la catégorie 
« e-commerce/vente directe aux consommateurs », 
5 des 8 « licornes » européennes les mieux valorisées 
sont françaises et 3 sont dans le top 5 :

CONSEILS POUR CONQUÉRIR 
LE MARCHÉ

PENSEZ DÉVELOPPEMENT DURABLE

"THE PLACE TO BUSINESS"

L'ACQUISITION DE TRAFIC 

FEVAD (2021), Wavestone (2021), Rakuten/OpinionWay (2020)

INSEE (2021), Statista (2021)

C'est pourquoi les stratégies en ligne telles que le référencement, la création de liens, le
développement Web ou la création de contenu sont essentielles pour atteindre vos clients.

PicDigital (2021) 
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datareportal.com (2021) 

TOP 10 REQUÊTES SHOPPING

La France est le 1er pays 
de l'UE en termes de chiffre

d'affaires e-commerce !
une infographie Sud Digital

INSEE (2022)

+1,1 million vs 2020
FEVAD (2021)
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Wavestone (2021) 

Vendeur 
en magasin

Bouche à oreille

Site de la marque

Avis clients

vs 1ère position en 2020
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Focus sur les canaux
émergents des 

18-29 ans :

Contenus 
d'influenceurs

Contenus 
de marque18%

22% Tutoriels 
en ligne

11%

+5.5 pts vs 2020

42%
ont utilisé une app indépendante 
d'information et d'évaluation de 
produits

Nourriture: Yuka, Open Food Facts, 
Buyor Not, Y’a Quoi Dedans 
Mode: Clear Fashion et Good on You
Meubles: Scan4Chem

EXEMPLES:

du trafic d'un site web provient de
recherches organiques !

81% des internautes font des recherches en amont pour préparer un achat important
91% des consommateurs font confiance aux avis en ligne
Les entreprises ayant un blog sur leur site Web obtiennent 97 % de liens supplémentaires
vers leur site et 4 fois plus de pages indexées par Google.

Wavestone (2021) 
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TAILLE DE MARCHÉ

https://www.suddigital.com/
https://www.suddigital.com/

