
(+33) 04.48.06.05.72

183 Chemin du Stade

30250 Aubais

Activateur de vos liens

Votre stratégie de liens 

sur un plateau

Un conseiller SEO vous accompagne gratuitement !

www.SEMJuice.com

Pour tout renseignement, demande de devis gratuit, 

audit gratuit, question sans engagement : 

campagnes@semjuice.fr 

SEMJuice

http://www.semjuice.com/
mailto:campagnes@semjuice.fr
http://www.semjuice.com/


PAS DE TRAFIC ?

Site existant, mais loin dans les SERPs* ?

Pas ou peu de trafic qualifié ?

Besoin de visibilité sur vos mots clés ?

Un conseiller dédié vous accompagne 

gratuitement 

Les campagnes de liens sont clé en main

Le Starter Pack de SEMJuice s'adapte à 

votre profil

Vous venez de créer votre site ?

Il est inexistant sur Google  ?

Vous n'avez aucune popularité ?

Générez vos premiers liens ! Remontez dans les résultats de Google !

CONTACTEZ-NOUS

PAS DE PANIQUE !

* pages de résultats de recherche

https://www.semjuice.com/contact-netlink
https://www.semjuice.com/contact-netlink


BOOSTEZ VOTRE 

VISIBILITÉ

PLUS DE VISIBILITÉ SUR LE WEB, 

PLUS DE VENTES

80% des achats B2B et 70% des B2C 

ont commencé par une recherche 

en ligne (source : NASDAQ).

QUEL LEVIER ACTIONNER ?

Plus une page web reçoit de liens de qualité, plus elle devient 

populaire : c'est la base de l'algorithme de Google. Il faut donc 

se concentrer sur l'acquisition de liens de qualité, c'est-à-

dire le netlinking.

+de liens +de popularité +de visibilité +de trafic

BONUS : ENCORE PLUS DE PUISSANCE !

Le contenu optimisé permet de libérer toute la puissance du netlinking.



91.89%

des internautes fr 

utilisent Google

88%
cliquent sur la page 1 

des résultats

83%
cliquent sur le top 3 des 

réponses

POURQUOI GOOGLE ?

Parce qu'en France, Google est LE navigateur 

majoritaire. Si un prospect ne vous trouve pas sur la 

page 1 de Google, vous n'existez pas sur le web. 

Tout simplement !

MISSION : 

séduire 

Google

ARME : 

stratégie 

de liens

COMMENT ÇA MARCHE ?

La stratégie de liens augmente l'autorité de votre site de 

manière contrôlée. Elle booste le positionnement de vos 

mots clés cibles en leur envoyant du jus de lien bien 

choisi.

EXEMPLE ? IMPACT D'UNE STRATEGIE DE LIEN SEMJUICE



DU LIEN

et des fruits

JUS DE FRUIT

Notre algorithme maison matérialise cette 

autorité sous forme de jus de fruit : plus le jus du 

site est puissant, plus son fruit est gros !

POURQUOI CLASSER LES LIENS PAR PUISSANCE?

Pour vous permettre de mieux comprendre nos actions, vous 

offrir une plus grande variété, et ajuster tous les mois les 

meilleures opportunités à l'instant T sans que le budget initial 

change. 

Nous allons ainsi pouvoir travailler un profil de liens plus 

naturels, avec un contrôle total sur le budget.

JUICEFLOW (JF)

Réévalué chaque mois, 

il combine et pondère 

plus de 20 indicateurs.

JUS DE LIEN

C'est la popularité qui se transmet d'un site à l'autre en passant 

par un lien. Plus un site est populaire, plus sa recommandation 

aura de poids. Un site à forte autorité produira donc du jus de 

lien plus puissant.

Jus de pastèque

à partir de 520€ HT

Jus d'ananas

à partir de 350€ HT

Jus d'orange

à partir de 185€ HT

Jus de kiwi

à partir de 100€ HT

Jus de raisin

à partir de 50€ HT

Jus de fraise

prix fixe 25€ HT

EN SAVOIR PLUS

https://www.semjuice.com/p-exemples-juiceflow
https://www.semjuice.com/p-indice-juiceflow


VOTRE FEUILLE DE ROUTE DÉTAILLÉE

Nombre de liens par mois

Puissance nécessaire des liens

Ancres et pages poussées

Budget mensuel

Nombre de mots par article

Calendrier de pose des liens

LA STRATÉGIE

clé en main

PRIX TOUT INCLUS

Recherche du spot adapté

Gestion du site partenaire

Rédaction et publication de l'article

Contrôle des articles et du lien

VOS GARANTIES

Sans engagement

Lien pérenne sur le site partenaire

Do-follow uniquement

 

SEMJuice vous accompagne

Un conseiller dédié vous accompagne 

et vous conseille gratuitement !

SEMJuice s'occupe de tout.

https://www.semjuice.com/p-a-propos


OBJECTIF

Booster l'autorité de votre site pour augmenter le nombre 

de mots clés positionnés

ÉTUDE DE CAS

26 liens sur 12 mois

PROFIL DU SITE EXEMPLE

Autorité inexistante : zéro domaine référent

Trafic organique inexistant : zéro mot clé positionné

LA RECOMMANDATION DE SEMJUICE

BUDGET

150€/mois

LES ÉTAPES DE LA STRATÉGIE DE LIENS NATURELS

Phase 1

Cibler la page d'accueil, 

ce qui va faire travailler 

la totalité du site.

Phase 2

Trier les mots clés qui se 

positionnent naturellement 

suite à la phase 1.

Phase 3

Travailler les mots clés 

business (ROI) choisis parmi 

ceux ressortis en phase 2.

Pour une approche naturelle, déployez le STARTER PACK avec 

1 à 3 liens par mois de puissance modérée, sur ancres 

branding, neutre et URL. 

STARTER

PACK

150€/mois

x 5

x 2

x 12

x 7



RAPPORT DE RÉSULTATS

Suivi des résultats de campagne disponible 

dans votre espace personnel

Votre conseiller vous accompagne tout au 

long de la campagne

CONTACT

Un conseiller dédié 

vous répond, sans 

engagement

ENTRE VOUS ET NOUS

RÉDACTION DE L'ARTICLE

Qualité assurée

Relecture interne qualitative

Contrôle du plagiat

Images premium fournies

Relecture possible avant la pose

STRATÉGIE PERSONNALISÉE

CLÉ EN M

AIN

CHOIX DES PARTENAIRES

Sélection des spots les + pertinents 

selon la puissance prévue 

 +12 000 partenaires retenus au 

catalogue privé (confidentialité 

assurée)

POSE DU LIEN

Publication de l'article

Gestion de la relation 

partenaire

Lien pérenne (CGV)

Audit profil site

Audit mot clé

Recommandations  SEMJuice 

          GRATUIT

PRÉPARATION ET LANCEMENT 

Chaque mois, vos campagnes 

vous attendent dans votre espace, 

prêtes à être validées et lancées

LE NETLINKING EST UN 

SPORT D'ENDURANCE

SEMJuice conseille de déployer une 

stratégie sur 12 mois minimum, 

d'environ 1 à 3 liens par mois.

ANALYSE DES BESOINS



DEVENEZ ACTEUR

DE VOTRE VISIBILITÉ

CLIQUEZ ICI

Rendez-vous sur www.semjuice.com

Inscrivez-vous

Ouvrez votre espace personnel

Contactez-nous pour être accompagné gratuitement

C'est sans engagement !

campagnes@semjuice.fr

(+33) 04 48 06 05 72

Activateur de vos liens

https://www.semjuice.com/
https://www.semjuice.com/contact
http://www.semjuice.com/
mailto:campagnes@semjuice.fr

