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REFLEXION STRATEGIQUE
Le choix des mots clés s’est fait en fonction du trafic qu’ils peuvent amener sur le site,
de l’environnement concurrentiel sur ces mots clés et de leur pertinence susceptible
d’amener un trafic qualifié.
La notoriété de l’Hôtel Chambord est surtout liée au restaurant L’Escargot qui Tête,
véritable institution à Vichy. Il est donc important de veiller tant au positionnement de
l’hôtel que du restaurant sur Vichy.
Outre les requêtes concurrentielles « hotel vichy » et « restaurant vichy », il est judicieux
de travailler aussi sur les requêtes dites de « longue traine », c’est-à-dire, des requêtes
à 3 / 4 mots clés offrant un trafic qualifié.
Pour cibler la clientèle affaire, l’offre « soirée étape » doit être visible ; de même que la
salle de séminaire et la proximité de la gare.
Le nom de l’établissement doit demeurer visible facilement ; beaucoup d’internautes
recherchent le site officiel d’un hôtel après l’avoir repéré sur les sites
distributeurs/comparateurs en n’indiquant que le nom (sans la ville) ; dans ce cas
présent, le mot clé « hotel chambord » est très concurrentiel : il existe des hôtels ayant
pour nom « chambord » (Bruxelles, Menton, Quebec) et Chambord, le château et la
ville.

REQUETES ETUDIÉES
Thématique Localisation
hotel vichy centre
hotel vichy gare

Thématique Restaurant
hotel restaurant vichy
restaurant vichy

Thématique Hotel
hotel vichy
vichy hotel
hotel a vichy
hebergement vichy
hotel vichy pas cher

Thématique Raison Sociale
hotel chambord
Thématique Affaires
soiree étape vichy
seminaire vichy

www.hotel-chambord-vichy.com

RESULTATS DU TOP 50 SUR REQUETES ETUDIEES
(avant intervention sur le site)

DETAIL DES POSITIONS
Détail des positions du site au 11/12/2013 (profondeur d'analyse : 50 positions).

Position

Moteur

Mot Clé

5éme

Google.fr

hotel restaurant vichy

5éme

Google.fr

vichy hotel

5éme

Google.fr

hotel vichy

5éme

Google.fr

hebergement vichy

6éme

Google.fr

hotel a vichy

8éme

Google.fr

restaurant vichy

11éme

Google.fr

hotel chambord

36éme

Bing.com France

hotel vichy gare

39éme

Bing.com France

hotel restaurant vichy

40éme

fr.yahoo.com

hotel vichy gare

43éme

fr.yahoo.com

hotel restaurant vichy

44éme

Bing.com France

hotel chambord

■ résultat sur la 1ère page
■ résultat sur la 2e page
■ résultat sur la 3e page
■ résultat sur les 4e et 5e page

