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L’intervenant

+de 20 ans d’expérience dans le Digital

17 ans d’expérience en tant que spécialiste SEO

Entrepreneur et Business Angel

Président du centre de formation Know Y
Organisateur des conférences Search Y
Fondateur de l’agence Search Foresight
Premier président de l’association SEO Camp
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La crise du Covid-19 brouille
les cartes

Ne faites pas d’erreurs d’analyse

Marathon de Marketing



Un trafic issu du search en chute libre pour la 
plupart des secteurs

En hausse nette :
Les medias
La santé, la pharmacie
L’agro alimentaire
La finance

Tout le reste est en baisse

Les conversions sont 
également en baisse, et tout 
ce trafic convertit 
globalement moins bien 
(moins d’achats) sauf pour 
l’alimentation
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Source : blog de Neil Patel



Ex : impact pour les secteurs fermés

Pour les hôtels et l’événementiel, la chute 
de trafic est MASSIVE et brutale
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17 mars 2020

Source : étude SimilarWeb



Le SEO sort-il gagnant de cette crise ?
Oui aux USA, 
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Deux sondés sur 3 pensent que le SEO va devenir 
plus important dans ce contexte
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La plupart des acteurs sous estiment la crise à venir
Mais deux sur trois s’attendent à une baisse des budgets
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Pour le moment, en France, le SEO c’est de l’interne
Les budgets PPC sont coupés, et les achats SEO on hold
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Attention quand vous analysez un trafic faible

Il est urgent d’attendre !
Le contexte est changeant, les 
comportements sont volatils et évolutifs
Cette volatilité, et la diminution du volume 
de données diminue la pertinence des 
analyses et surtout leur caractère prédictif

Ne raisonnez pas « globalement » 
pour comprendre le changement de 
trafic, analysez les changements 
dans les requêtes

Vérifiez bien la solidité statistique de vos conclusions

14



Les outils de mesure de visibilité sont … perturbés

Un trafic en hausse ? WTF ? 

Non, c’est juste la visibilité qui 
augmente

Comment estimer le trafic ???

15



L’algorithme de Google réagit au changement de 
contexte

Changements dans le crawl 

Changements dans l’impact des 
filtres

Confrontez les données de plusieurs 
outils pour être sur d’une tendance
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Semaine du
confinement



Conclusion : soyez prudents dans vos analyses
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Comment limiter la casse ?

Concernant le trafic qualifié : pas de 
solution miracle

Si les consommateurs ne s’intéressent plus 
à vous et à vos produits, vous êtes 
impuissants
A ce niveau de désintérêt massif, même 
une campagne télé délirante n’aura pas un 
impact suffisant

Le réflexe quand le trafic se raréfie :
Améliorer la conversion

par le CRO
en ciblant mieux les intentionnistes

Cela vous aidera à mieux profiter d’une
reprise de la demande
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Créez des pages « Covid-19 »

Ne ternissez pas votre image
Ne soyez pas perçu comme des « opportunistes », des 
« cyniques », pire des « profiteurs »

Les requêtes Covid-19 sont des requêtes YMYL, 
Google fait vraiment le ménage

Concentrez-vous sur de la création de contenu 
sur les requêtes sur lesquels vous êtes légitimes

Marque + Covid-19
Marque + Covid-
19+[horaires/ouvert/livraison/services…]
Activité + Covid-19

Oui mais uniquement si vous créez un contenu en phase avec votre activité
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Soignez votre image et votre réputation
Et restez dans le « top of mind » de vos clients
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Votre marque peut disparaître des sujets d’intérêt des consommateurs 
pendant des mois !

Il faut qu’ils aient en tête votre marque lors de la reprise

Lancez des initiatives solidaires, même limitées (c’est la crise)
Faites parler de vous, en bien
Le SEO restera, mais les réseaux sociaux aident à la dissémination

Communiquez sur vos bonnes actions

Gardez le contact avec vos clients : emailing, réseaux sociaux

Soyez exemplaires !
Attention aux dégâts de certaines pratiques, comme le faux chômage partiel, s’ils 
sont dénoncés



Pensez à mettre à jour votre compte GMB
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Vérifiez votre statut (avez-vous été fermé temporairement 
automatiquement ?)

Fermeture temporaire et pas définitive

Optez pour une fermeture exceptionnelle

Ou pour une fermeture temporaire (mais le résultat est 
plus aléatoire)

Pensez à changer les attributs de
livraison et de retrait (s’il y’a lieu)



Et le reste ?
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Popularité, technique, contenu ?
Business as usual

C’est important, mais est-ce urgent ?

Réfléchissez bien à vos priorités

Continuez à travailler le SEO
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Comment vous préparer pour 
ce qui vient

Soyez prêts à changer 

Marathon de Marketing
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WINTER IS COMING



Chouette c’est la crise ! On va cartonner comme 
après 2008

Attention, le contexte évolue sans arrêt, 
et dans les faits c’est difficile de trouver 
un avenir plus difficile à lire qu’en ce 
moment

Les zones d’incertitudes se cumulent
Impossible de faire des prévisions (non 
sérieusement, c’est impossible)

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas se 
préparer
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« You know nothing »



Travailler son SEO est une bonne idée pour toutes 
les entreprises
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Mais attention à prioriser les chantiers correctement
Si vous ne travaillez que le SEO et ne réfléchissez pas au reste, vous faites 
probablement une erreur

Le SEO n’est pas prioritaire dans tous les secteurs, il est par contre 
pratiquement toujours utile

Avoir une stratégie de digitalisation et de virtualisation l’est

L’Inbound Marketing, le Content Marketing et le SEO sont donc des chantiers 
intéressants à lancer, mais intégrés dans une stratégie de transformation 
digitale bien pensée



Si votre future activité dépend du SEO :
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D’abord, c’est dangereux. Elaborez une stratégie pour devenir moins 
dépendants avec le temps

Ensuite, vous aurez besoin de passer devant vos concurrents
Travaillez votre popularité, essayez de gagner des liens pendant cette période 
compliquée avec des actions de link baiting, des stratégies de content marketing 
adaptées
Travaillez votre contenu pour développer votre couverture sémantique
Si vous avez des soucis techniques réellement bloquants ou gênants, qui 
empêchent votre site d’exprimer son potentiel, alors corrigez cela maintenant

Dans tous les autres cas : intégrez l’optimisation SEO dans votre stratégie et dans les autres 
chantiers (UX, contenu, marketing, performances, lancement de nouveaux services…), mais 
n’oubliez pas : votre bande passante est limitée.



Nouveaux modèles dans une ère de distanciation 
sociale
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Plus d’achats en ligne ?

Plus de livraisons ?

Plus de drive to store ?

Plus de services virtualisés ?

Plus de signature électronique ?

Plus de blockchain ?

Plus de télétravail ?



Conclusions
Préparez-vous à différents scénarios
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Planifier des réponses est plus important que le plan lui-même 
qui de toute façon, ne servira jamais
Planifier sert à réagir plus vite et à avoir des outils et des solutions disponibles applicables à des 
contextes nouveaux

Quelle planification ?
Plan : reprise

Intégrer le SEO dans votre plan de comm/marketing pour la reprise

Plan : pivotage / nouvelle activités
Quel contenu ? Quels sites ? Quelles applications ? Quelle stratégie pour attaquer ce nouveau marché

Plan : digitalisation
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https://www.know-y.fr

Nous contacter

contact@know-y.fr

KNOW Y – Centre de formation
Immeuble Wilson
44 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET -
FRANCE

+33 1 83 75 91 55




