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I. Aide à la rédaction de contenu optimisé 
A. Arborescence du site "Sceria" 

 

 
 

L'arborescence	  future	  de	  votre	  site	  a	  été	  étudiée	  de	  manière	  à	  optimiser	  son	  
référencement.	  Ce	  document	  va	  vous	  servir	  à	  rédiger	  vos	  contenus	  afin	  qu'ils	  contiennent	  

les	  mots-‐clés	  recherchés	  par	  les	  internautes.	  
  

B. Optimisations de code à prendre en compte 
 
Chaque page de votre site est constituée de plusieurs éléments, autres que le texte 
rédigé, et analysé par les moteurs de recherches qui favorisent le référencement.  
Il est indispensable de soigner ces éléments afin d'avoir un code source propre. 
 
Pour chaque article rédigé, il est préconisé de répondre aux questions suivantes : 
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? 
 
 

1. La balise <title> 
 
La balise <title> est un des éléments les plus importants dans l'optimisation d’un site 
internet pour le référencement mais aussi pour donner envie à l'internaute de visiter 
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votre site.  Le contenu de cette balise est le premier élément affiché par les moteurs 
de recherche dans leurs résultats.  
 
Elle est affichée : 

- Sur le navigateur 
 

 
 

- Sur les moteurs de recherches 
 

 
 
/!\ Les balises <title> de chaque page doivent être uniques et reprendre les 
principaux mots-clés et expressions du contenu affiché (50-70 caractères). 
 

2. Les balises <meta description> 
 
Ces balises permettent d’envoyer des informations aux moteurs de recherche et aux 
navigateurs. Elles ne sont pas visibles sur la page de votre site web. 
 
Il existe de nombreuses balises meta qui n’ont pas d’utilité pour le référencement. La 
meta description est celle qui a le plus d’utilité car même si elle n’est pas prise en 
compte pour le référencement de votre site, le contenu intégré dans cette balise est 
affiché dans la description des résultats de recherche.  

 
 
Les balises méta description contiennent les mots-clés qui décrivent la page 
concernée (150 caractères maximum).  
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Par exemple, pour votre page d'accueil, la méta description actuelle est la suivante : 
<meta name="description" content="conception réalisation installation de 
chaine d'abattage et de matériels pour l'industrie agro-alimentaire"/> 
 

3. Les balises <h> 
 

Les Balises <h> permettent de structurer le contenu des pages de votre site. 
Elles doivent rester des titres et des sous-titres. Le titre principal de votre page doit 
être intégré avec la balise <h1> car c’est celle qui a le plus d’importance selon les 
moteurs de recherche. Les autres titres de votre page doivent être intégrés avec les 
balises suivantes: h2, h3, h4.... 

La balise h1 est unique, les suivantes elles peuvent être multiples, les sous 
titres seront en h2, les sous sous titres en h3, etc. Le chiffre des balises définit 
l’importance des balises, il est donc très important de respecter cette hiérarchie. 
 

4. Redirection  301 des anciennes pages de votre site 
 
 

Les principales pages de votre site actuel doivent être redirigées vers le nouveau site 
afin de conserver votre classement dans les moteurs de recherche.  
Une redirection 301 indique donc aux robots indexeurs le nouvel emplacement de la 
page.  
 
Par exemple, votre page "Abattage" à l'adresse suivante : 
http://www.sceria.fr/2005/04/abattage.html 
 
Pour des raisons d'optimisation de référencement, cette page pourrait changer 
d'adresse et devenir :  
http://www.sceria.fr/materiel/abattage.html 
 
Notre agence va donc rediriger les principales pages de votre site vers les nouvelles 
pages similaires de manière permanente.
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II. Préconisations selon les rubriques de votre site 

Votre site ne doit pas être un catalogue de mots-clés. Ces derniers doivent 
être intégrés dans vos rédactionnels. Les titres sont également importants car ils ont 
plus de valeurs lors de l'analyse de votre site par Google, ils doivent être précis et 
pertinents. 

 

 
 

A. La page d'accueil 
 

Elle doit résumer les activités de Scéria et informer la position géographique 
de l'entreprise.   
Par exemple : "Scéria, entreprise sarthoise spécialisée dans les matériaux pour 
l'industrie agro-alimentaire, conçoit, fabrique, installe et entretient le matériel 
technique pour l'abattage, la découpe, la salaison, les plats cuisinés, la 
conserverie et l'hygiène." 
 
Cette page peut comporter des éléments de réassurance comme :  

- Des professionnels à votre service 
- Une expertise depuis plus de 20 ans 
- Paiement 3 fois sans frais possible 
- Ils nous font confiance 
- ... 
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Idées de mots-clés ou expressions qui résument votre activité (pouvant 
également être utilisés ou réutilisés dans les autres rubriques) : 

- Machine pour chaîne 
- Manutention des machines agro-alimentaires 
- Matériel abattoir 
- Matériel agro-alimentaire 
- Fournisseurs agro-alimentaire 
- Constructeur de machines industrielles 
- Plumeuse 

 
Le but de ce rédactionnel étant d'informer l'internaute tout en améliorant son 
référencement. Il doit être riche sans être trop "lourd", il faut faire un choix parmi les 
mots-clés et ne pas essayer de tout mettre. 
 

B. Qui sommes nous ? 
 
Présentation des activités plus détaillée que sur la page d'accueil, manière de 
travailler, produits proposés par l'entreprise, ... 
 
/!\ Attention à ne pas faire de duplication de contenus car cela peut être pénalisé par 
Google. La reformulation est par contre possible avec des synonymes par exemple. 
 
Historique de l'entreprise, ne pas oublier d'ajouter des mots-clés pertinents. 
 
Mise en avant des valeurs de l'entreprise : 

- Savoir-faire 
- Préservation de l'environnement 
- Labels écologiques 
- ... 

 
	  

C. Actualités 
 
Cette rubrique informe l'internaute sur les actualités de Scéria. Il est important de la 
mettre régulièrement à jour afin d'être "bien vu" auprès de Google. 
 

D. Matériel Lourd 
 

1. Abattage 
 

Les activités principales ont été détaillées en sous-menus afin de vous permettre 
d'argumenter de manière précise chaque type de matériel.  
 

Dans cette sous-rubrique, il est important de préciser les caractéristiques de vos 
produits afin de renseigner au mieux l'internaute. Pour alimenter le rédactionnel de 
chaque fiche produit, vous pouvez préciser les dimensions, mettre en avant les 
avantages du matériel, les conditions d'utilisation, ... 
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Idées de mots-clés : 

- Matériel abattage 
- Chaîne d'abatage 
- Fabrication de matériel pour abattoirs et boucheries industrielles 
- Équipement abattage 
- Nom des machines 
- Plumeuse 
- Arracheurs de cuir 
- Stockage automatisé 
- Évacuation des déchets 

 
 

2. Découpe 
 
Pour toutes les autres catégories, il est intéressant de reprendre en mots-clés les 
noms des sous-catégories les plus pertinentes et utiliser un champ lexical riche et 
professionnel. 
 

3. Salaison / Charcuterie & produits élaborés 
 

4. Hygiène 
 

5. Installations de lavage 
 

6. Affûtage 
 

E. Consommable / Catalogue négoce 
 
Il s'agit du téléchargement d'un PDF. 
 

F. Marques distribuées 
 
Il est important de mettre le secteur d'activités et les produits proposés de chaque 
distributeur, ils permettent de vous associer à ses produits et constituent des mots-
clés intéressants. Exemple : RINIKER - Machines d'abattoirs 
 

G. Nous contacter 
 
Adresse, numéro de téléphone, e-mail... 
N'hésitez pas à mettre une phrase d'accompagnement à la prise de contact, par 
exemple : "Contactez notre entreprise de matériels agro-alimentaires en 
remplissant le formulaire ci-dessous" 
 
Ou 
"Pour toutes demandes d'information sur nos matériels d'abattage, d'affutage, de 
découpe, contactez-nous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais". 


