
Boostez votre visibilité Google

via les liens



▪ Objectifs et poids des liens

▪ Pyramide du SEO

▪ Ce que Google en pense ?

▪ Techniques pour générer des liens

▪ Réseaux de sites

▪ Une stratégie de netlinking efficace

▪ Caractéristiques d’un bon lien



SEMJuice.com

Stratégies de netlinking
Nettoyage d’e-réputation

Rédaction web

Gestion de projets
WordPress & PrestaShop

Optimisations & audits SEO

Fondateur Co-fondateur

Obtenir un maximum de visibilité sur Google !

Nicolas Mercatili

Un seul but pour toutes ces prestations :



▪ plus de visibilité
▪ plus de trafic
▪ rattraper ses concurrents

Décollage assuré !
avec les liens

Sans liens, il n’y a pas de positionnement ! 

Mais il n’y a pas que les liens…

Objectifs :



Optimisation on-site

Optimisation off-site
Pyramide du SEO



Google a tellement fait répression que tout le monde a peur !

Générer un lien

c’est mal ?



‘’Je m’arrête à ce que la loi interdit, 

Carricature Beetle SEO

Laurent Bourrelly

Google n’est pas la loi !’’



Ou du moins ce qui y ressemble ou s’y rapproche…

Google préfère le naturel !



détecte facilement l’artificiel !
Google



Google n’est pas un moteur de recherche…

En 2016 : CA de 90Md$
Principales sources de revenus :

Google est une régie publicitaire !



SEO
Propriétaire de ses liens



SEA
Locataire de ses liens



Linkbaiting
Appâter les liens 

Technique #1



Linkbaiting : appâter les liens

▪ Articles complets et originaux
▪ Traduction d’articles
▪ Contenus « polémiques »
▪ Services, produits, tests et démos
▪ Retours d'expériences
▪ Evènements et saisons 
▪ Listes : top, pire, flops, immanquables, bons plans,…



Linkbaiting : appâter les liens

▪ Jeux concours
▪ Offrir quelque chose
▪ Interviews et podcasts vidéos
▪ Sondages
▪ Photos et infographies
▪ Représentant et ambassadeur d’une marque



Linkbuilding
Manipuler les liens

Technique #2



Linkbuilding : manipuler les liens

▪ Carnet de contacts
▪ Annuaires
▪ Blogs et sites thématisés
▪ Communiqués / relation presse
▪ Réseaux d'entreprises
▪ Échanges de liens
▪ Surveiller les citations



Linkbuilding : manipuler les liens

▪ Rachats de sites
▪ Domaines expirés
▪ Surveiller ses liens disparus
▪ Contenus plagiés 
▪ Examiner ses concurrents 
▪ Réseaux de sites
▪ Stratégies de liens

Travailler avec des réseaux maîtrisés



Récupérer le lien
d’un de ses concurrents



Les réseaux de sites

2 types de réseaux :
▪ Les réseaux dédiés
▪ Les réseaux mutualisés

Google n’est pas le seul à vouloir votre peau…

Puissants

Dangereux



▪ Domaines expirés
▪ Enregistrements espacés
▪ IP différentes et dans le pays ciblé
▪ Whois masqués / différents 
▪ Certificat HTTPS indépendants
▪ Personnas avec profils sociaux et web2.0

Les réseaux de sites



Les réseaux de sites

Se noyer dans la masse et éviter toute footprint !

▪ Empreintes : CMS, thème, plugin, hébergement, extension ndd, 
service, structure, contenu, auteur, mail, style d’écriture, fautes, 
smileys,…

▪ Types de sites
▪ Maillage entre les sites
▪ Service Google



▪ Yandex Metrica
▪ Si WordPress : MainWP
▪ Thématique et historique
▪ 404 to 301
▪ Attention au premier lien
▪ Rester cacher
▪ Eviter les réseaux de « masse »

Les réseaux de sites

Je recommande :



‘’Donnez de l’amour

Carricature Beetle SEO

Paul Sanches

à vos sites’’



Stratégie de netlinking efficace

Du pérenne dans le temps !



Une stratégie de netlinking efficace

▪ Mesurer 
▪ Désoptimiser
▪ Reproduire le naturel
▪ Varier les types d’ancres 
▪ Varier les destinations des ancres
▪ Varier les types de sites
▪ Liens stables
▪ Respecter la thématique
▪ Privilégier la qualité à la quantité
▪ Fréquence / stratégie
▪ Renouveler régulièrement

Elle reproduit et simule un profil de lien naturel



Les caractéristiques d’un bon lien

▪ Site qualitatif et naturel !
▪ Eviter les spots où tout le monde pose son lien
▪ Page indexée et liée à l’accueil
▪ Viser les sites et pages qui transmettent de la confiance
▪ Privilégier les longs articles sémantiquement bien optimisés
▪ Lien intégré au cœur des contenus, le plus proche des mots clés importants
▪ Vers le même pays et la même langue



Les caractéristiques d’un bon lien

▪ Thématique ciblée
▪ Contenus avec médias au cœur des articles
▪ Liens stables 
▪ Liens sur différents réseaux / partenaires
▪ Varier CMS et solutions maison
▪ Varier types d’ancrages
▪ Varier nombre de liens



Nicolas Robinau
http://www.studioclick.fr/netlinking-seo-vendeur-de-liens-trust-flow-voleurs

Aurélien Bardon
http://oseox.fr/blog2/pbn-trustflow-seo/

Attention au Trust-Flow

Un bon lien doit donner envie d’être cliqué !



Malgré tout ce qui est dit,
les liens ont encore de beaux jours devant eux !

Faites juste attention à comment vous les utilisez...

Et surtout, arrêtez de vous focaliser sur le TrustFlow !



-10% sur le netlinking et la rédaction
Code : METZ17

Du 24/11/17 au 31/01/18

-50% au premier achat
Code : METZ17
Jusqu’au 31/12


