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SEO et Marketing Web 
 
 
 
 
Chaque fois qu'on me demande quel est le rôle de consultant en marketing 
indépendant, ou ce que je fais, une scène de James Bond «Skyfall» me vient à l'esprit. 
Bond est présenté avec une liste de mots simples auxquels il doit répondre avec la 
première chose qui lui vient à l'esprit. Tout se passe bien jusqu'à ce que le psychologue 
dise le mot Skyfall. Silence. 
 
 Jouons le même jeu ensemble. Pour les choses suivantes, il suffit de voir quelle image 
apparaît dans votre tête: 
 
• Architecte. 
 
• Comptable. 
 
• Constructeur. 
 
• Boulanger. 
 
• Consultant en marketing. 
 
 

Conception de Site Web 

 
Je suis prêt à parier que pour les quatre premiers, votre cerveau a créé une image 
immédiate, alors que pour le dernier, ce n'était pas facile. Votre cerveau s'est démené 
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pour trouver quelque chose. C'était inconfortable et mal à l'aise. Un moment Skyfall! 
 
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire cet article. Je veux essayer de donner 
une réponse simple et facile à la question: Que fait exactement un consultant en 
marketing? Les 3 points suivants devraient non seulement faire la lumière sur le conseil 
en marketing, mais vous présenteront également des raisons que l'utilisation d'un pour 
votre marketing fonctionnera mieux que de le faire vous-même. 
 

 
 
Alors, qu'est-ce qu'un consultant en marketing fera pour vous? 
 
1. Construisez votre marque. 
 
2. Créez votre stratégie marketing. 
 
3. Créez votre stratégie de communication. 
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Campagne de référencement payant et Google 
Adwords 
 
 
 
En tant que propriétaire d'entreprise, vous voulez créer une marque qui différencie votre 
entreprise de toutes les autres. Une marque qui est capable d'attirer l'attention des 
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gens, et qui, avec le temps, gagnera une petite place dans leur cœur. C'est un 
processus long et complexe. Un consultant en marketing vous guidera étape par étape, 
en veillant à ce que votre marque soit cohérente dans la communication et unifiée dans 
l'expérience à travers toutes les différentes applications: de votre magasin / bureau à 
votre équipe de vente et service à la clientèle. 
 
Vous vous demandez comment améliorer votre marque? Téléchargez votre exemplaire 
gratuit de '101 questions pour répondre et améliorer votre marque aujourd'hui' 
 
 
 

Consultant SEO et Marketing Web 
 
 
 
 
L'une des plus grandes erreurs qu'un propriétaire d'entreprise pourrait commettre est de 
penser que tout ce dont il a besoin pour commercialiser son entreprise, c'est obtenir un 
nouveau logo, un meilleur site web, créer des brochures, peut-être une publicité radio. 
Tous leurs efforts n'ont aucune valeur pour l'entreprise. Ce marketing ne fonctionne 
pas. 
 
Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'un logo, un site Web ou une brochure n'est que la 
pointe de l'iceberg. Sans une stratégie de marketing claire pour les soutenir, ils se 
traduisent par une perte de temps et d'argent. 
 
Un consultant en marketing veillera à ce que, avant de commencer toute activité de 
marketing, vous suivez une stratégie de marketing bien pensée. De cette façon, vous 
serez en mesure de voir le rendement de votre investissement comme il se doit. 
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CRÉEZ VOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
 
Il y a une hypothèse simple où nous présumons que d'autres personnes comprennent 
de quoi nous parlons. Et la vérité est qu'ils ne le font pas. De plus, non seulement votre 
communication n'est pas claire, mais elle est souvent dirigée vers le mauvais public. Et, 
en plus de tout le reste, la plupart d'entre nous trouvent particulièrement difficile quand il 
s'agit de parler de nous. 
 
Un consultant en marketing créera une stratégie de communication qui vous aidera, 
vous et votre entreprise, à communiquer de façon beaucoup plus efficace, ce qui vous 
permettra d'atteindre et de nourrir le bon auditoire. 
 
 
 
En bref, un consultant en marketing est une personne avec un large spectre d'expertise 
dont le seul but est de s'assurer que votre entreprise est une entreprise prospère! 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
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communication https://goo.gl/8Emc67 communication 

publicité https://goo.gl/EtvJk2 publicité 

Google Adwords https://goo.gl/fEMvGj Google Adwords 

marketing de site web https://goo.gl/9ky9cc marketing de site web 

marketing internet https://goo.gl/TekrwJ marketing internet 

marketing site web https://goo.gl/GqnvxQ marketing site web 

conseil en marketing https://goo.gl/HkGyQu conseil en marketing 

conseil en communication https://goo.gl/adtQZ7 conseil en communication 

conseil en publicité https://goo.gl/gXF8CY conseil en publicité 

conseil en Google Adwords https://goo.gl/aDXphJ conseil en Google Adwords 

conseil en seo https://goo.gl/CXnTtE conseil en seo 

conseil en référencement https://goo.gl/JXZuJH conseil en référencement 

conseil en référencement web https://goo.gl/Ps15TA conseil en référencement web 

conseil en digital https://goo.gl/FLMymm conseil en digital 

conseil en referencement https://goo.gl/UPjspd conseil en referencement 

conseil en referencement web https://goo.gl/ne1UYP conseil en referencement web 

conseil marketing https://goo.gl/ebhb7n conseil marketing 

conseil communication https://goo.gl/GwtVaz conseil communication 

conseil publicité https://goo.gl/ax6UeT conseil publicité 

conseil Google Adwords https://goo.gl/WwNgwz conseil Google Adwords 

conseil seo https://goo.gl/wx7H5n conseil seo 

conseil référencement https://goo.gl/JxpDXu conseil référencement 

conseil référencement web https://goo.gl/NcytC9 conseil référencement web 

conseil digital https://goo.gl/2T3XWK conseil digital 

conseil referencement https://goo.gl/tobF1x conseil referencement 

conseil referencement web https://goo.gl/DaLVdD conseil referencement web 

consultant en marketing https://goo.gl/d9bgri consultant en marketing 

consultant en communication https://goo.gl/EjBsf3 consultant en communication 

consultant en publicité https://goo.gl/G1A5An consultant en publicité 
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consultant en Google Adwords https://goo.gl/agaR7r consultant en Google Adwords 

consultant en seo https://goo.gl/jWVV5M consultant en seo 

consultant en référencement https://goo.gl/gskRrB consultant en référencement 

consultant en référencement web https://goo.gl/iBhEbj consultant en référencement web 

consultant en digital https://goo.gl/Uekzx4 consultant en digital 

consultant en referencement https://goo.gl/GgyUGV consultant en referencement 

consultant en referencement web https://goo.gl/SXCTve consultant en referencement web 

consultant marketing https://goo.gl/VKdGJa consultant marketing 

consultant communication https://goo.gl/DHr82j consultant communication 

 
Entreprise De Cybermarketing 
Service De Marketing Internet 
Concepteur De Sites Web 
Agence De Marketing 
Conseiller En Marketing 
Service De Marketing Internet 
Consultant 
Consultant En Marketing 
Conception Site Web 
Conception De Site Internet 
Créateur De Site Web 
Web 
Création Web 
Prix Site Web 
Création De Site Internet 
Concepteur Site Web 
Developpeur Web 
Développement Web 
Conception Web 
Agence Web 
Site Web 
Conception De Site Web 
Création De Site Web 
Création Site Web 
Création Site Internet 
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Conception Site Internet 
Concepteur De Site Web 
Conception De Sites Web 
Conception Sites Web 
Création De Sites Web 
Creation Site Web 
Creation De Site Web 
Creation Site Internet 
Creation De Site Internet 
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