
 

INFORMATION PRESSE 

 

Accompagnement et services, les valeurs sûres de LINKEO  ! 
Accompagner les TPE en proposant toujours plus de services à valeur ajoutée et novateurs 
est dans l’ADN de Linkeo qui propose désormais une « garantie de visites » avec tous ses 
packs. 

Paris, le 11 Mars 2019 – Certifié Google Premier Partner, la plus haute certification Google, 
depuis 2016, Linkeo va plus loin dans l’accompagnement de ses clients et intègre la 
« garantie de visites » dans la version 2019 de ses packs Experts et Premium destinés aux 
commerçants et aux artisans. 
 
Pionnier dans ce domaine, Linkeo proposait déjà cette garantie dans ses packs visite et 
l’étend désormais à l’ensemble de ses packs. L’entreprise propose dorénavant des offre les 
plus complètes dans la perspective de permettre aux clients de tirer le meilleur du web et de 
développer leur activité grâce à une meilleure visibilité.   
 

Cette option fait désormais partie intégrante de la nouvelle offre de services proposée en 2019 par Linkeo. L’objectif 
clairement défini est de permettre aux entreprises d’obtenir des visites toujours plus nombreuses et qualifiées sur leur 
site vitrine en partant du postulat qu’une stratégie de référencement efficace est une stratégie de référencement multi 
canal.  
 
Linkeo aide, grâce à cette nouvelle dynamique, ses clients à développer leur présence sur les moteurs de recherche, 
les réseaux sociaux et les annuaires en optimisant tous les leviers de référencement naturels. Les supports de 
communication seront ciblés et adaptés pour répondre au mieux aux défis relevés au quotidien par les entrepreneurs 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Cette offre unique s’appuie sur le savoir-faire de Linkeo et l’expertise acquise en matière de marketing digital au cours 
de ses 19 années au service des TPE et des artisans.  
Proposée en standard dans les nouveaux packs, cette option sera progressivement intégrée aux autres packs au fur 
et à mesure de leur renouvellement grâce à une migration vers une nouvelle version plus performante. 
 
Cette offre renforce encore l’engagement de Linkeo auprès des TPE qui souhaitent bénéficier de toute la puissance du 
marketing digital pour développer leur activité. La garantie de visites s’inscrit dans une logique de proximité forte, déjà 
engagée depuis un an avec la refonte de son réseau commercial sur l’ensemble du territoire et son offre « suivi  expert ». 
Linkeo réaffirme, avec cette nouvelle offre, sa volonté et sa capacité à accompagner au quotidien les entrepreneurs 
dans leur transformation numérique. 
 
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...). L’entreprise désormais compte 20 agences régionales pour être plus proche du tissu 
économique local. 

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. 
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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 constant de 40 
M€ en 2018, Linkeo est une société pérenne et un partenaire fiable pour les TPE, les artisans et les commerçants.  

 « 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 
Twitter : AgenceLinkeo 
 
Retrouvez toutes les actus sur http://www.kanirp.com/client/linkeo-com/ 
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