
Agence Web de
référencement
local
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Contact

hello@the-place-to-be.fr
09.81.49.07.82
06.46.38.09.01
www.the-place-to-be.fr
DEVIS GRATUIT

Une Agence locale qui
connait notre région
Proximité, connaissance du
tissus local, adaptation à vos
besoins, vos connaissances, à
votre budget. 

Des résultats
Nous attachons de l'importance
à vous fournir un service de
qualité  car vous aussi, vous
méritez votre transition digitale
pour développer votre business



Qui sommes-
nous ?

UNE EQUIPE A TAILLE HUMAINE 

The Place TO be, créé en mai 2018 est composé de
3 freelance passionnés par le webmarketing et l'aide aux
entrepreneurs 
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Une agence web
local pas comme
les autres
2 FORCES AU SERVICE DE VOTRE VISIBILITÉ WEB

En premier lieu, notre plateforme web déjà existante référence votre activité, vos événements,
votre actualité. Avantage, immédiat, en 2 heures vous avez votre 1ère présence digitale grâce à
notre City guide des bonnes adresses sur Bordeaux et Marseille. En effet, The Place TO be est
un guide des bonnes adresses + un agenda des bons plans, loisirs, promos, sorties + un
webzine d’actualité régionale. 

Dans un second temps, l'expertise de notre agence web pour vous accompagner sur votre
stratégie en communication et marketing digitale. 
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https://the-place-to-be.fr/


Notre city
guide local
où ? pour qui ?
avantage ?

Avantages ?

Grâce à la puissance du référencement
naturel de notre plateforme, vous avez
une 1ère visibilité immédiate sur Google
et en plus vous êtes vu par les visiteurs
de notre site (300.000 pages  par an).
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Pour qui ?

Restaurants, Bars, commerces de
proximité, acteurs du loisirs, du tourisme,
de la culture, du sports, du bien être, de
l'événementiel, les associations,
créateurs et artisans.

Où ? sur les Bouches du Rhône
et la Gironde

Un city guide web avec 3 items : 
Carnet des bonnes adresses, bons plans,
Agenda des loisirs, activités, sorties, 
Webzine

Avec un ancrage très local, The Place TO
be s'est spécialisé pour aider uniquement
les TPE, associations, auto-entrepreneur,
créateurs, artisans, commerces… des
Bouches du Rhône et de la Gironde dans
leur communication web local.



Agence web de
référencement local 
dans quel domaine ?

SEO (Search Engine
Optimization) 

Le SEO ou référencement
naturel signifie « optimisation
pour les moteurs de recherche
». Pour faire simple, c'est un
ensemble de techniques
permettant à un site web d'être
plus facile à trouver sur Google
grâce au SEO off page ou On
pageTH
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Netlinking / Backlink

Les backlinks sont des liens
qui pointent vers le site web
en question depuis un autre
site et ce sont principalement
eux qui détermine la
réputation d'une page

Google my business

outil indispensable sur
lequel on référence les
informations utiles liées à
votre activité et géolocalisé

Réseaux sociaux

Facebook, Instagram, comment
les paramétrer, comment les
utiliser, comment les alimenter,
comment créer une campagne
de sponsoring ?
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Si vous
vous posez
une de ces
questions ?

06.

Presentations are tools that can be used
as lectures, speeches, reports, and more.
It is mostly presented before an audience.

Mon établissement propose du clic&collect, de la
vente à emporter, des cartes cadeaux, comment
diffuser mon actualité sur internet ?

Comment attirer de nouveaux clients grâce à internet
pour mon activité ?

Je suis créateur / artisan, est-il obligatoire d’avoir un
site web pour être référencer sur le web ?

Comment optimiser le référencement naturel (SEO) de
mon site internet pour apparaitre dans les 1ères
pages Google ?

Je n’y connais rien dans le référencement web, je dois
passer au numérique pour ma petite entreprise ? qui
peut m’aider ? Combien ça coute ?

Comment référencement mon commerce sur internet
pour toucher l’audience de mon quartier ? ma ville ?
ma région ? la France ?
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Si vous
vous posez
une de ces
questions ?
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Mon activité n’est pas visible sur google, que dois-je
faire ?

J’ai un restaurant avec une page facebook ou
instagram et je voudrais que les internautes puissent
trouver mon restaurant sur internet plus facilement,
par où je commence ?

J’ai un site web qui n’a pas beaucoup de visiteurs.
quelle stratégie pour augmenter ma visibilité digitale?

Je n’ai pas les moyens financiers de créer un site web
ou e-commerce, quels sont mes alternatives ?

Quels sont les marketplace où je peux enregistrer mes
produits sans passer par la création d’un site e-
commerce ?

Je voudrais faire connaître mon commerce sur les
réseaux sociaux, par quoi dois-je commencer ?

Comment fait-on une campagne de pub sur facebook
ou sur google ?



C'EST QUE NOUS SOMMES LE BON INTERLOCUTEUR

Comment savoir si 
The Place TO be 
est la bonne Agence 
pour vous ?
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Cas clients
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Solutions 

Faire le référencement web en local
de son site. En faisant appel à The
Place TO be, nous avons mis en place
pour Sabine 

- Campagne de netlinking
- Google my business
- Annuaires et sites spécialisés
- Stratégie d'acquisition, de
fidélisation de clients sur le web et
les réseaux sociaux et de e-
réputation
- Revue ou rédaction des textes de
son site pour une optimisation on-
page en SEO 
- Conseils sur sa communication
maketing off-line
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Problématique ?

Il faut donc que des clients potentiels
puissent trouver son site. Pour cela, ils
vont tout simplement utiliser un
moteur de recherche dans lequel ils
entreront des mots-clés évoquant son
activité. 
Par exemple, pour Sabine, cela
pourrait être « alimentation bio
Bordeaux ». 
Le problème, c’est qu’une telle
recherche va engendrer des milliers de
résultats et si son site ne se trouve pas
en première page, elle est tout
simplement invisible pour de nouveaux
clients potentiels.

RP

Exemple du cas de sabine
qui a déjà un site web

Sabine a ouvert sa boutique sur
Bordeaux pour vendre des produits
alimentaires biologiques. Elle est
très contente, elle a aussi créé son
site internet qui est magnifique et
opérationnel. 
Seulement, il lui manque quelque
chose... des visiteurs ! 
Sans visiteurs, son site internet ne
sert à rien, c'est aussi simple que
cela.

Cas d'une Boutique bio



Solutions 

Lui créer toute une stratégie de
numérisation. En faisant appel à The
Place TO be, nous avons mis en place

- La création d'une page web qui
présente son activité et des articles
web qui parlent de son actualité
- Campagne de netlinking
- Google my business
- Annuaires et sites spécialisés
- Stratégie d'acquisition, de
fidélisation de clients sur le web et les
réseaux sociaux et de e-réputation
- Création, paramétrage de ses
comptes pro Facebook et Instagram
et formation à leur utilisation
- Conseils sur sa communication
marketing off-line
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Problématique ?

Comme elle commence, elle a très
peu de budget à investir.
Cependant, elle voudrait elle aussi
acquérir de nouveaux clients grâce
au web, les fidéliser en leur
partageant son actualité sur les
réseaux sociaux.
Et avoir une stratégie de
communication sur le digitale et
sur le terrain à mettre en place
pour démarrer rapidement

RP

Exemple du cas de Sophie
qui vient de démarrer son
activité

Sophie vient de démarrer son
activité de réflexologue plantaire
sur la ville des Pennes-Mirebeau
près de Marseille. 

Elle n'est pas du tout visible sur
internet et les réseaux sociaux et
n'a pas encore de clientèle.

Cas d'une Réflexologue

https://the-place-to-be.fr/etablissement/reflexologue-marseille-et-aux-pennes-mirabeau-sophie-gombault/


Solutions 

En faisant appel à The Place TO be,
nous avons mis en place pour lui

- La création d'une page web qui
présente son activité sur notre
plateforme
- Un article web optimisé SEO qui
parle de son actualité pendant le
confinement
- Bookmarking Social
- Diffusion de son actualité sur nos
réseaux sociaux
- Campagne Netlinking des pages web
qu'on a créé pour lui
- Budget adapté à sa problématique
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Problématique ?

Nous sommes en confinement,
Stéphane voudrait faire savoir aux
Marseillais qu'il est ouvert, que ses
horaires ont changé, qu'il fait du
clic&collect, de la vente à
emporter, de la livraison. 

Il voudrait avoir aussi une
présence web qui parle de son
activité et de son actualité, et
diffuser l'information de ses
promos et jeux concours.

Il a peu de budget

RP

Exemple du cas de Stéphane
qui a un restaurant

Stéphane a un restaurant de sushi
sur marseille, il a ouvert il y a 1 an
et ne fait que de la vente à
emporter et de la livraison. 

Il n'a pas de site web en dehors
des marketplace UberEat et
Deliveroo avec qui il travaille pour
les livraisons.

Il a Facebook et Instagram avec
peu de followers.

Cas d'un Restaurant



Solutions 

En faisant appel à The Place TO be,
nous avons mis en place pour lui

- La création d'une page web qui
présente son activité sur notre
plateforme et par rebond sur google
- Google my business
- référencement annuaires et sites
spécialisés
- La diffusion de toutes ses soirées
pour toucher notre audience web
local
- Bookmarking Social
- Diffusion de son actualité sur nos
réseaux sociaux
- Campagne Netlinking sur toutes les
articles web qu'on créé pour lui tout
au long de l'année
- Adaptation à son budget
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Problématique ?

Lorys voudrait qu'on le trouve que
le web, il a pris conscience que si
on cherche son établissement sur
internet, on ne le voit pas. 

Il souhaiterait aussi communiquer
sur les soirées qu'il organise pour
attirer de nouveaux clients

Il a peu de budget

RP

Exemple du cas de Lorys qui
a un Bar à tapas

Lorys a un bar à tapas dans un
petit village proche de Bordeaux. 
Ouvert il y a 2 ans, il fait
régulièrement des soirées
concerts, karaoké, diffusion de
match...
Il n'a aucune présence sur internet
en dehors de sa page pro
facebook

Cas d'un Bar à ambiance

https://the-place-to-be.fr/etablissement/les-3-ilets-a-saint-sulpice-de-faleyrens/


Solutions 

En faisant appel à The Place TO be,
nous avons mis en place pour elle

- La création d'une page web qui
présente son activité sur notre
plateforme et par rebond sur google
- Rédaction d'un article web optimisé
SEO avec son planning + campagne
de netlinking
- Google my business
- référencement annuaires et sites
spécialisés
- Bookmarking Social et diffusion de
son actualité sur nos réseaux sociaux
- Lancement d'une campagne de
sponsoring facebook et google ads
sur septembre pour booster sa
rentrée
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Problématique ?

Elle fait de nouveaux cours dans
une nouvelle ville en plus de ses
cours habituels

Elle voudrait faire connaitre son
activité dans ce secteur, mettre en
avant son nouveau planning de
cours, avoir une présence sur
internet car elle est inexistante.
Savoir comment faire une
campagne de pub sur facebook et
sur google.

Elle ne veut pas investir dans un
site web.

RP

Exemple du cas de Mélanie
et de son association
sportive

Mélanie est professeur de danse
dans une association depuis 2015.
 
Elle s'est créée une page pro
facebook où la majorité des
personnes qui l'a suivent sont ses
élèves, et sa nouvelle clientèle
provient souvent du bouche à
oreille.

Cas d'une association de sport



En résumé

Une Agence locale qui
connait notre région
Proximité, connaissance du
tissus local, adaptation à vos
besoins, vos connaissances, à
votre budget. 

Des résultats
Nous attachons de l'importance
à vous fournir un service de
qualité  car vous aussi, vous
méritez votre transition digitale
pour développer votre business.

DEVIS GRATUIT

Contact

hello@the-place-to-be.fr
09.81.49.07.82
06.46.38.09.01
www.the-place-to-be.fr
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