
Les individus passent de plus en plus de 
temps sur Internet. C’est bien souvent le 
moyen le plus simple, rapide et efficace 
pour eux d’accéder à l’information. Il 
est donc primordial pour une entreprise 
d’être bien positionnée sur les moteurs 
de recherche afin de pouvoir convertir le 
plus grand nombre de visiteurs en clients 
potentiels.

Envie de vous faire accompagner pour mettre 
en place une stratégie SEO / de référencement 
naturel ?

Définissons ensemble vos besoins ! Nos experts 
en communication digitale vous proposent un 
accompagnement sur-mesure et réalisent un 
audit de vos outils actuels pour vous proposer 
la solution la plus adaptée.

Gain en visibilité et notoriété

Levier pour les stratégies 
marketing connexes

Amélioration de l’expérience utilisateur

Trafic mieux ciblé et de qualité

Pérennisation du trafic (sur le lond terme)

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau
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VOTRE OBJECTIF ? VOUS RETROUVER 
EN 1ÈRE POSITION SUR GOOGLE

Développez votre visibilité et votre notoriété 

Travailler le référencement naturel de votre site vous as-
sure d’être visible auprès de vos prospects et de déve-
lopper la notoriété de votre marque.

Générez du trafic qualifié 

Adressez-vous à votre public cible ! Les consommateurs 
sont plus enclins aux résultats naturels plutôt qu’aux 
contenus sponsorisés et annonces. 

Améliorez votre expérience utilisateur 

Google affiche en première page les sites qui apportent 
les réponses les plus pertinentes aux questions posées 
par les internautes.

Pérennisez votre trafic sur le long terme

Un site avec un référencement naturel de qualité a plus 
de chances de rester longtemps en première position.

Pensez « stratégie marketing globale » 

Bien utilisé, le SEO peut augmenter votre nombre 
d’abonnés aux newsletters et sur vos réseaux sociaux, 
ainsi que le trafic sur votre blog. 

Qui sommes-nous ? 
Le Groupe AM Trust
Fondé en 1995, AM Trust a toujours été 
précurseur dans la gestion globale du 
patrimoine documentaire.

Fort de son expertise et de sa nouvelle 
signature, le Groupe affirme son 
positionnement en tant qu’Entreprise 
de Services Numériques (ESN).

Le pôle WAS
Votre agence digitale 360°

10 ans d’expertise dans les 
solutions web
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Une équipe dynamique & réactive
+ 600 sites web réalisés
97% de satisfaction clients

https://www.amtrust.fr

