
B IG DATA SEO
& B IG DATA DÉCISIONNEL



BIG DATA : DÉFINITION



DATA INTERNET

3 300 000 000 recherches 

Google/jour

500 000 000 tweets/jour

450 000 000 de photos 

postées sur Facebook et 

Instagram/jour 

Source  : 



BIG DATA SEO

Alimenter la 

Stratégie de l’entreprise en ligne 
pour la rapprocher de son 

marché



Knowledge is power

Imaginez que vous puissiez avoir accès à une

vision exhaustive de l’ensemble des mots clés
composants votre secteur d’activité et que vous puissiez en tirer directement des 

enseignements simples, utiles et stratégiques pour prendre 

l’avantage sur vos concurrents



Big Data SEO

Exploiter l’une des plus grandes bases de données 

publiquement accessible : l’index de Google.



Connaître les questions pour donner les bonnes réponses : Answerthepublic

Identification de la DEMANDE



Identifier de l’OFFRE

POTENTIEL SEO 
volume de recherches mensuelles

dans Google

VOLUME DE PRESENCE ACTUELLE des 
contenus de l’entreprise dans les résultats 
des moteurs de recherche
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DEMANDE Expressions Concurrent 2 CLIENTConcurrent 1 Concurrent 3 Concurrent 4#Verbatims

Se situer par rapport a la concurrence



Explorer de nouveaux territoires



RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE BIG DATA SEO

Définition des requêtes amorces 
et sélection de concurrents

Vue d’ensemble de 
l’écosystème digital

Analyse de l’offre de contenu Web 
& de la demande des internautes

Analyse de la sémantique utilisée 
par les acteurs du marché

Identification des 
opportunités

Mise en place de la 
stratégie de contenus

Optimisation du site
Mesure de la 
performance



BIG DATA SEO

Alimenter la 

Stratégie R&D
de l’entreprise



Explorer de nouveaux territoires

15%

des requêtes journalières sur Google

sont nouvelles



Analyse prédictive

Analyse des signaux faibles



CAS PRATIQUES
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Cas pratique
INDUSTRIE



Analyse prédictive

Analyse des signaux faibles

Le recyclage des métaux rares
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Cas pratique
INDUSTRIE



ETUDE DE CAS: DELTA NEU



ETUDE DE CAS: DELTA NEU

Quel champ sémantique investir pour être plus visible sur le web?

L’actif sémantique 
Delta Neu

1 481

delta neu

conditions de travail

rls delta neu
améliorer la qualité de l’air

aspirateur brouillard d’huile

atex 94
atmosphère explosive

directive IED

traitement copeaux de bois

devis bras d’aspiration

delta neu s.a.s

Expressions métier

Expressions sur les 
normes et la pollution 

industrielle

Fort potentiel de 
trafic

1 003

Le champ sémantique
à investir

Expressions marque

Expressions métier et 
normes pas assez 

présentes

Potentiel de trafic 
peu exploité dépoussiéreur industriel

débit d’air

média filtrant



ETUDE DE CAS: DELTA NEU

+ 15% de visites + 70% de Leads
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Cas pratique
VOYAGES D’AFFAIRES



ETUDE DE CAS: AIRPLUS



ETUDE DE CAS: AIRPLUS

Le trafic augmente de +106,87% entre octobre 2016 et janvier 2017 

grâce à l’optimisation du contenu existant.



ETUDE DE CAS: AIRPLUS



QUESTIONS/RÉPONSES



Merci pour votre attention ! 


