Réf. LE LION D’OR

REFLEXION STRATEGIQUE
Le choix des mots clés s’est fait en fonction du trafic qu’ils peuvent amener sur le site, de
l’environnement concurrentiel sur ces mots clés et de leur pertinence susceptible d’amener un
trafic qualifié.
Le nom de votre hôtel « Le Lion d’Or » est présent dans de nombreuses villes en France (hôtels
et restaurants), il est donc important de se positionner à la fois sur le nom de votre
établissement mais aussi sur sa localisation pour obtenir un trafic qualifié.
Puisque vous êtes déjà propriétaire d’un hôtel sur Chinon, nous avons sélectionné les mots clés
de manière à différencier vos deux établissements afin qu’ils ne soient pas en concurrence sur
leur positionnement. Vous trouverez certains mots clés communs car il reste nécessaire d’être
présent sur des requêtes génériques telles que « hotel chinon ».

REQUETES ETUDIÉES
Thématique Raison Sociale

hotel le lion d'or chinon
hotel le lion d’or chateau chinon

Thématique Restaurant

restaurant le lion d or chinon
restaurant le lion d or chateau chinon
restaurant chinon
restaurant à chinon
hotel restaurant chinon

Thématique Localisation

hotel à chinon
hotel chinon
hotel chinon 37
hotel chinon centre-ville
hotel de charme chinon
hotel de charme indre et loire
hotel chateau chinon
tourisme indre et loire

RESULTATS DU TOP 50 SUR REQUETES ETUDIEES
(avant intervention sur le site)

www.leliondor-chinon.com
RAPPORT DE POSITIONNEMENT
Détail des positions du site au 10/07/14 (profondeur d'analyse : 20 positions).

Position

Moteur

1er

Google.fr

Le lion d or chinon

2ème

Google.fr

Hotel chinon 37

2ème

Google.fr

Hotel restaurant chinon

13ème

Google.fr

Hotel chinon

13ème

Google.fr

Hotel à chinon 37

14ème

Google.fr

Restaurant chinon

15ème

Google.fr

hotel a chinon

19ème

Google.fr

Hotel de charme chinon

■ résultat sur la 1ère page
■ résultat sur la 2e page
■ résultat sur la 3e page
■ résultat sur les 4e et 5e page

Mot Clé

