
         
LINKEO CERTIFIE GOOGLE PREMIER PARTNER ! 

Reconnu pour son professionnalisme, LINKEO apporte son savoir-faire aux TPE qui se 
lancent sur le net. La certification Google Premier Partner est un gage de sérieux pour ses 

clients. 

Paris, le 21 décembre 2016 – Linkeo, leader sur le marché de la communication locale et digitale, 
obtient la plus haute certification Google et, gage d’un savoir-faire reconnu, devient Google Premier 
Partner. 

Linkeo entre ainsi dans le palmarès des agences françaises reconnues par Google pour leur 
expertise et leur expérience en matière de référencement payant.  
 
Obtenir la certification « Google Premier Partner » présente un avantage concurrentiel pour Linkeo 
et ses clients. Elle valorise les compétences et le savoir-faire de Linkeo dans la création et 
l’optimisation des campagnes Google Adwords ainsi que son engagement à les accompagner sur 
le web et à favoriser leur rayonnement commercial. 
 
« Devenir Google Premier Partner est une nouvelle étape dans l’histoire de Linkéo. Nous avons 
toujours eu à cœur d’offrir le meilleur à nos clients. Grâce à cette certification, nous pourrons 
désormais proposer à nos clients des campagnes SEM performantes et mieux optimisées. C’est un 
nouveau gage de notre engagement à leurs côtés, » déclare Ludovic Jaffrès, fondateur et PDG de 
Linkeo. 
 
A propos de Linkeo : 
Créée en 2000, Linkeo est une société française, spécialiste de la communication digitale locale pour les 
artisans, TPE, PME : création de sites web, référencement (SEO, SEM…), photos et vidéos, appli mobile et 
modules de fidélisation (newsletters, carte de fidélité, prise de rdv en ligne...).  
Elle s'engage sur le long terme aux côtés de ses clients, pour les aider à tirer le meilleur parti de la puissance 
du digital avec des outils simples clé en main et un accompagnement personnalisé. 
Forte d’un savoir-faire reconnu par les professionnels du secteur, Linkeo est certifiée ISO9001 pour la qualité 
de production de ses sites et Google Premier Partner pour son expertise en référencement. 
Sa culture entrepreneuriale, sa connaissance poussée des TPE, et son savoir-faire à la pointe de la technologie, 
sont les moteurs d’une croissance forte en France comme à l’international. Avec 23 000 clients, 600 employés 
et un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2015, Linkeo est une société pérenne et un partenaire fiable pour aujourd’hui 
et demain. 
« Ensemble, donnons un visage humain à internet » est la philosophie de Linkeo qui veut accompagner les 
entrepreneurs à faire du digital un des moteurs de leur croissance. Plus d’informations : www.linkeo.com 
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