
D’après Forbes (mai 2018), 88% des 
consommateurs consultent des avis 
avant achat et dépensent 31% en plus si 
la note de l’entreprise est « excellente ». 
Vous l’aurez compris : les réseaux sociaux 
sont devenus une nouvelle manière 
de communiquer et de s’informer. Ils 
constituent un levier formidable pour 
le réfrencement de votre site Internet et 
améliorent grandement votre visibilité.

Pourquoi ne pas capitaliser sur ces outils 
formidables ? 

Être présent sur un maximum de réseaux 
sociaux est un moyen de gagner rapidement 
et efficacement en visibilité. C’est également 
important pour échanger avec vos clients et 
gagner en crédibilité.
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LANCEZ-VOUS DANS 
LES MEILLEURES CONDITIONS !

Améliorez votre référencement
Les sites Internet avec une grande quantité de backlinks provenant de 
sources de qualité sont valorisés par les moteurs de recherche et les ré-
seaux sociaux en font partie. Les flux entrants de visiteurs sur votre site 
internet venant des réseaux sociaux est également considéré comme 
du traffic naturel et booste votre positionnement dans les moteurs de 
recherches.

Augmentez le trafic vers votre site Internet
Les réseaux sociaux offrent une véritable visibilité complémentaire à 
celle des moteurs de recherche et constituent une autre source de trafic 
vers votre site Internet. 

Proposez une communication à votre image 
Réussir sa communication sur internet est fondamental. La notoriété et 
le développement de votre activité et de votre image de marque en dé-
pendent. Les réseaux sociaux sont de précieux outils d’expression pour 
véhiculer votre image comme vous le souhaitez.

Interagissez avec votre communauté 
L’arrivée des réseaux sociaux a créé une nouvelle forme de communica-
tion entre les marques et leur communauté. Vous devez vous appuyer 
dessus pour améliorer la relation avec vos clients, leur permettre de 
s’identifier à votre entreprise et perfectionner vos produits et services.

Diversifiez vos canaux d’acquisitions
Assurer votre présence sur différents réseaux vous permet de multiplier 
votre visibilité et de varier vos audiences. Touchez des cibles différentes 
avec des approches différentes pour développer votre chiffre d’affaire.

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

