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Web Media International est l’agence de référencement naturel par excellence. 

Notre service référencement naturel s'articule autour de plusieurs leviers SEO afin 

d’augmenter le nombre de visiteurs vers votre site internet et améliorer votre 

visibilité en vous positionnant dans les premières position Google. 

SEO / Référencement Naturel

Référencement Google

au service de vos
sites internet

16
ANS

SEA / Google Adwords

Expertise SEO

Agence référencement naturel



Web Media International est l’agence de référencement naturel par excellence. 

Notre service référencement naturel s'articule autour de plusieurs leviers SEO afin 

d’augmenter le nombre de visiteurs vers votre site internet et améliorer votre 

visibilité en vous positionnant dans les premières position Google. 

Nos prestations
Référencement naturel

Audit site internet

Analyse des mots-clés

Référencement par zone

Référencement des vidéos

Référencement des images 

Rédaction de contenu

Rédaction des articles

Développement de backlinks

Soumission sur les annuaires 

Référencement naturel 

Votre site est mal référencé sur 
Google

Vous êtes sur la 6éme, 17éme 
page Google

Payez-vous trop cher sur 
Adwords

Vous cherchez un expert SEO

?

?

?

?

?



Nos prestations sur mesure peuvent 

s’adapter à n’importe quel site internet 

et zone géographique. Pour cette 

raison, nous proposons avec nos devis 

de référencement un audit gratuit de 

votre site avec une explication 

détaillée des points audités par 

téléphone avec notre consultant.

Offre de prix
par mots clés

Audit référencement de démarrage

Nombre de mots clés

Optimisation graphique du  site 

Optimisation HTML (URL, H, Meta, Alt, Name, Title) 

Enrechissement textuel

Rédaction des articles Blog

Création des fichers moteurs Sitemap + Robots

Création & Suivie Google My Business

Création & Suivie Google Searsh Console

Création & Suivie Google Analytics

Correction des bugs

Création de backlinks de qualité

Soumission sur les annuaires

Soumission sur les moteurs de recherches

Rapport d’Audit Positionnement 

Rapport d’Audit Référencement 

Réunion de suivi

Formation sur les bases du référencement 

Formation les bon pratiques Google Ads

Formation gestion du BLOG

3

3 Pages

3

16

10

10

Semestriel

Semestriel

Semestriel

12 MoisDurée d'engagement 12 Mois 12 Mois 12 Mois

P A C K S  M E N S U E L S

120
€/ Mois

200
€/ Mois

START PREMIUM

250
€/ Mois

BRONZE

300
€/ Mois

GOLD

5

5 Pages

5

32

20

20

Trimestriel

Trimestriel

Trimestriel

7

7 Pages

7

48

30

30

Mensuel

Mensuel

Mensuel

10

10 Pages

10

64

40

40

Mensuel

Mensuel

Mensuel

NB: Le prix se diffère selon la complexité du votre domaine concurrentiel sur google.com et selon la/les zones géographique ciblés



Nos Réalisations
Référencement

France Led Display
www.france-led-display.fr

France LED Display spécialiste de la vente en ligne de lumière LED en Gros et  les 
écrans LED.

Notre engagement de référencement naturel avec France LED Display :
Nous avons référencé naturellement le site www.france-led-display.fr avec le Pack 
Référencement Start, pour gagner la première position sur Google en se basant sur les 
mots clés de référencement suivants :

Réverbère LED, éclairage led,france,display 

2M Parquet
www.poseparquet.ch

2M parquet spécialisée dans la pose, la finition et  la rénovation de tous types de 
parquet, et terrasse.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site https://www. poseparquet.ch/ avec le Pack 
Référencement Premium, pour gagner la première position sur Google en se basant 
sur les mots clés de référencement suivants : 

Pose parquet haute savoie, Pose lambri, Pose terrase, Pose meuble 

de cuisine , Renouvation parquet...
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Nos Réalisations
Référencement

Sers Ingenierie
www.sers-ingenierie.com
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Sers ingenierie est un bureau d’études dédié à la réalisation de prestation d’études 
d’exécution et de conception sur des projets de génie civil, génie industriel et ouvrages 
d’art.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site https://www.sers-ingenierie.com/ avec le 
Pack Référencement Gold, pour gagner la première position sur Google en se basant 
sur les mots clés de référencement suivants : 

PARIS: SERS, BET,  Génie civil, Ouvrage d’art, Ingénierie 

DUBAI: SERS, Civil engineering,  Structural engineering, Consultant,

Construction bridges 

Starsnett Services
www.starsnett-services.fr

Staresnett Services spécialistes du nettoyage de bureau, nettoyage maison, nettoyage 
appartement, débarras de maison, nettoyage vitre, nettoyage fin de chantier.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site https:// www.starsnett-services.fr/avec le 
Pack Référencement Gold, pour gagner la première position sur Google en se basant 
sur les mots clés de référencement suivants :

Zone PARIS : Société de nettoyage bureau, Entreprise de débarras, Débarras de maison,
Débarras nettoyage, Entreprise nettoyage vitre, Nettoyage maison avant déménagement,
Nettoyage maison après déménagement, Société de nettoyage fin de chantier...
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Nos Réalisations
Référencement

www.wtctunisie.com

Cabinet formation Tunisie specialisé en conseil et étude dans le domaine de formation 
et consulting.

Notre engagement de référencement naturel:
Référencer naturellement le site http://www.wtctunisie.com/ avec le Pack 
Référencement Premium pour gagner la première position sur Google Tunisie en se 
basant sur les mots clés de référencement suivants :

Cabinet, Formation, Consulting, étude technique, Tunisie

CKT AUDIT : Cabinet  EXPERT COMPTABLE 
www.cktaudit.com

Notre Cabinet d’audit et d’expertise comptable est membre du réseau international 
Leading Edge Alliance. Spécialisés dans les missions d’audit, d’assistance et 
d’organisation.

Notre engagement de référencement naturel:
Référencer naturellement le site http://www.cktaudit.com/ avec le Pack 
Référencement premium, pour gagner la première position sur Google Tunisie en se 
basant sur les mots clés de référencement suivants :

Cabinet, audit, expertise, comptable, Tunisie
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WTC: World Training & Consulting 
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Nos Réalisations
Référencement

Agence Maritime Mohab
www.www.am-mohab.com/

Agence Maritime MOHAB propose une gamme complète de services et des solutions 
logistiques sur mesure afin de répondre aux besoins de sa clientèle.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site https://www.am-mohab.com/ avec le Pack 
Référencement Gold, pour gagner la première position sur Google en se basant sur les 
mots clés de référencement suivants : 

Freight forwarder Tunisia,Groupage remorque Tunisie, Road freight

Tunisia..

Chirurgie esthétique Tunisie
www.chirurgie-esthetique-tunis.com

Chirurgie esthétique Tunisie est une structure fondée et dirigée par des chirurgiens 
esthétiques expérimentés, apte à vous conseiller,  vous prendre en charge et vous assister 
avant, pendant et après votre séjour médical.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons Référencé naturellement le site https://www.chirurgie-esthetique-tunis.com/ 
avec le Pack Référencement PREMIUM, pour gagner la première position sur Google 
Tunisie en se basant sur les mots clés de référencement suivants :

chirurgie, esthétique, cliniques, tarifs, Tunisie
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Nos Réalisations
Référencement

Les grossistes de marseille
www.lesgrossistes-demarseille.net

1è
re

 Pa
ge Google

2èmePosition 

vente en gros des vêtements, bijoux,…

 Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site https://lesgrossistes-demarseille.net/ avec 
le Pack Référencement Premium, pour gagner la première position sur Google en se 
basant sur les mots clés de référencement suivants :

Les grossistes de Marseille, prêt a porter femme, grossiste, prix

lensois
www.lensois.com

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons Référencé naturellement le site https://www.lensois.com/ avec le Pack 
Référencement Start, pour gagner la première position sur Google en se basant sur les 
mots clés de référencement suivants :

lens, actualité, rc, coupe France, classement, France
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Rhône Alpes Plancher
www.rhonealpes-plancher.com

Soutien Scolaire Pro
www.soutienscolairepro.com
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Rhône alpes plancher met à votre disposition des experts pour vous conseiller au 
mieux afin d’assurer que les bons matériaux sont utilisés aux bon endroits.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site avec le Pack Référencement Start, pour 
gagner la première position sur Google en se basant sur les mots clés de 
référencement suivants :

faux planche,plancher, surélevè, installation, France

Cours particuliers et soutien scolaire à Colombes /Bois-Colombes
Lire correctement les énoncés. Synthétiser les données de l’exercice et retenir les 
éléments clés du cours.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site avec le Pack Référencement Start, pour 
gagner la première position sur Google en se basant sur les mots clés de 
référencement suivants :

Etude, cours particulier, bois colombes, soutien scolaire

Nos Réalisations
Référencement



1è
re

 Pa
ge Google

2èmePosition 

Rayane VTC
www.rayanevtc.com

RAYANE VTC vous offre un service adapté sur réservation pour vos déplacements 
privés et professionnels en région parisienne, Eure et Loire et toutes autres régions sur 
devis.

Notre engagement de référencement naturel:
Référencer naturellement le site http://rayanevtc.com/ avec le Pack Référencement 
Start pour gagner la première position sur Google Tunisie en se basant sur les mots 
clés de référencement suivants :

Taxi, VTC, Chartres
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Lyscom
www.lyscom.net

Lyscom a été créé pour répondre à une attente grandissante et de plus en plus 
exigeante de tous les clients. Lesquels souhaitent associer qualité de production et 
tarifs très attractifs.

Notre engagement de référencement naturel:
Nous avons référencé naturellement le site avec le Pack Référencement Premium, 
pour gagner la première position sur Google en se basant sur les mots clés de 
référencement suivants :

centre d’appel, homeshoring, télémarketing, madagascar, France

Nos Réalisations
Référencement



Témoignages clients

J'ai eu l'occasion de travailler avec web media pour le développement d'un site web, 
c'est une agence web très professionnelle et j'ai eu des bons conseils pour 
l'implémentation du site.
Imed, le directeur de l’agence est réactif pour répondre aux différentes questions 
avec une orientation business.

Agence web très professionnelle

Host & Go
3 avis

une équipe sérieuse disponible et à l'écoute qui nous a fait un travail de haute qualité 
et qui nous donne entièrement satisfaction.

Équipe sérieuse disponible

Michel MONTEZUME
1  avis

Webmedia réalise actuellement mon logo et site internet, je tiens à souligner 
l’excellence de leurs conseils, ainsi que leur réactivité : ils associent créativité et 
maîtrise des dernières technologies web.

l’excellence de leurs conseil

Ludovic hauters
1 avis

Pour décrire cette société, je dirais : Une extrême compétence; associé à une qualité 
irréprochable; de la demande à la réalisation. poursuivez dans Votre savoir faire, 
associé à votre honnêteté,  feront de vous un incontournable partenaire. Bravo !

Bravo!

Lyscom
1 avis



Très bon service  au top

Agence web très professionnelle

Hugues Crener
1 avis

Très professionnel, des génies du web, équipe toujours disponible et agréable, le 
meilleur rapport qualité prix de Tunisie.

Très professionnelle

Anais Ben Lamine
3 avis

Merci à l'équipe

Merci à l'équipe

Giordano Menozzi
1 avis

Bonjour WM, merci beaucoup pour votre travail, je suis vraiment satisfait.

Je suis vraiment satisfait

Paolo Gambitta
3 avis



Nous ne jouons qu’un petit rôle dans leur succès
Nos Clients

RayaneVTC



      66 Avenue Jean Jaurès Centre Myriam
       3éme étage Bureau N°1, 1001 Tunis
        +33   6 44 65 04 43
        +216 29 88 80 79

+216 25 47 25  25
www.webmedia-tunisie.com

SERVICE TECHNIQUE
        direction@webmedia-tunisie.com 
        +216 29 29 22 91
         chaabani.imed?call
SERVICE COMMERCIAL
        commercial@webmediatunisie.com
        +216 29 88 80 79
         +33 6 44 65 04 43

         Webmedia international


