


Les avantages

UN MOTEUR UNIQUE

Cette technologie tourne sous le moteur 
web "TIGER MAPS PRO" de la firme Idmedias

- Un seul professionnel en exclusivité par secteur d’activité

- Votre mini site sur une page

- 100% de réussite

- 1er moteur géolocalisé

- Descriptif de l'activité rédigé par un rédacteur en SEO

- Géolocalisation

- Logo

- Vidéos ( Optionnelle )

- Backlink haute qualité vers votre site web

Numéro 1 sur Google



Pourquoi être référencé par le 
moteur KELFOX ?

KELFOX est un moteur généraliste pour tout type de métiers.

La parfaite connaissance de nos référenceurs font la force de notre équipe SEO.

Comme déjà des milliers de professionnels de tous métiers 

référencez votre activité avec notre moteur !

80%
De performances en Plus !



Prise de RDV et renseignement

Rédaction de votre fiche par un expert rédacteur

Optimisation par des experts SEO

Résultat et rapport de référencement

4 Etapes et une prise en main de A à Z
Nous nous occupons de tout,

Nous travaillons de façon chronophage avec des étapes et des rôles définis



Pour vous assurer un positionnement de choix sur les moteurs de recherche, 

nous prenons en compte plusieurs critères.

Les résultats et les actions  correspondent exactement à votre localité.

Le trafic obtenu est cohérent et en adéquation.

Ainsi, sachez tout d’abord que près de 80% des recherches effectuées par les

internautes s’effectuent par l’utilisation de smartphones. 

Ce phénomène donne de plus en plus de résultats locaux de recherche 

privilégiant la géolocalisation.

Déjà, Google Maps est sollicité dans 47% des recherches effectuées localement.

Pour capter des cibles en quête de commerces, d’entreprises et de prestataires 

de service sur internet, le référencement local se veut alors être une démarche 

incontournable.

REFERENCEMENT LOCAL



Possibilité d’intégration de vidéo

Clic et téléphone depuis le mobile

Lien de retour de qualité vers le site client

“AUGMENTEZ
VOTRE TRAFIC”

KELFOX vous apporte tous les éléments pour obtenir un 

maximum de trafic sur votre fiche mais aussi sur votre site 

internet par le biais du lien de retour qualitatif qu’il y a dans 

votre fiche.

48%
TRAFIC +



Pourquoi nous choisir ? 

Référencement montpellier

N°1 sur Google avec la requête

Et N°1 encore avec Tiger7 sur notre secteur de Montpellier : Référenceur montpellier

Régie Google

NOUS NE SOMMES PAS NUMERO 1 PAR HASARD



artisan cordonnier le mans

Cordonnerie multiservice à Saint-Vallier

centre de formation informatique Illzach

Quelques exemples (cliquez sur les mots clés)

services nettoyages à domicile angers

portage salarial immobilier remoulins

droguerie quincaillerie

conseil entreprise saint herblain

artisan charpentier demigny

services nettoyage berre l'etang

centre remise en forme à pierrelatte

bricolage outillage à MACON

Coach Minceur à Carpentras

développement apple carpentras

vente de Bateau neuf à Palavas les flots

nettoyage climatiseur à illac

mode déco à Lyon



LE MEILLEUR 
DU WEB

Exigez le meilleur, sinon rien !
Les conversions de recherche locale sont majeures 

dans le référencement!

La recherche locale 2 X plus consultée

60% Les utilisateurs de smartphones recherchent les 

horaires d’ouverture d’un magasin ou le téléphone.

Faites décoller votre notoriété

97% des mobinautes contactent une entreprise après 

avoir consulté ses informations locales en ligne.

Visibilité



Ready VIDEO

Intégration + de visibilité

Avec l'essor et la tendance des consommateurs à passer plus de temps à 

regarder des vidéos en ligne, les marques ont une toute nouvelle 

opportunité de capter pleinement des nouveaux utilisateurs tout en 

conservant un subtil positionnement du produit.

“Intégrat ion*
Vidéo YOUTUBE”

YouTube grimpe sur la troisième marche du podium avec 4 315 000 vues par 

jour et 26 000 000 de vues uniques par mois. (Source Médiamétrie

28/02/2017 )

* Optionnelles voir conditions avec votre commercial



“Votre
FICHE SIGNALETIQUE”

La page d’atterrissage du professionnel est en quelque sorte son mini 

site web, ce qui permet aux professions libérales qui n’ont pas le 

budget pour créer un mini site web d’avoir une présentation et de 

bénéficier également d’un bon référencement.

- Logo de l’entreprise

- Carte de localisation

- Téléphone 

- Coordonnées

- Vidéo

- Texte de présentation

- Partage sur les réseaux sociaux

Un vrai mini site bien référencé !



North America

South America

Africa

Asia

Australia

Europe

Référencement Mondial



“optimisé
pour les  mobi les”

Au cours de la dernière décennie, Google a pris plusieurs mesures 

audacieuses pour atteindre cet objectif ambitieux et l'une des avancées 

technologiques les plus passionnantes a été la recherche vocale et les 

technologies de traitement du langage. 

Cependant, la recherche vocale Google ne se limite pas à la simple 

commodité. Cela change la façon dont Google traite les requêtes de 

recherche, comment les utilisateurs recherchent les informations dont 

nous avons besoin et même notre attitude à l'égard des moteurs de 

recherche en général.

“ Plus de 70,5 millions 

de cartes SIM actives”



Business Solutions

Plus de contacts

Visibilité optimale sur GOOGLE



Certifications de notre Technicien 



www.kelfox.com
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