RC Moteur

# Etude de cas

Avec Linkeo, l’entreprise RC
Moteur renforce sa notoriété
et capitalise sur les avis de
ses clients.

LES ENJEUX
Être visible sur les moteurs de
recherches
Améliorer la notoriété de son
entreprise et le branding
de sa marque
Positionner la qualité de ses
services comme un avantage
concurrentiel
Compléter sa communication
actuelle par des canaux digitaux

RC Moteur propose la réparation de moteur
de moto de toutes marques et tous modèles.
Des prestations sur mesure et de qualité qu’il
souhaite mettre en avant sur internet.

LA SOLUTION
Un site professionnel, responsive
et moderne qui incite au contact
Un module d'avis client qui
crédibilise son entreprise aux
yeux des internautes
Un espace administrateur qui
permet la modification du site
24h/24 7j/7
Un référencement naturel
optimisé et une garantie de
visites contractuelle

LES BÉNÉFICES
Un taux de conversion
supérieur à 8% depuis 2017
Une moyenne de 400
visiteurs par mois
50% des appels
proviennent du site
Avis client : Une note de 5
étoiles gage de qualité

Le client : Savoir faire et
expertise !

La solution : Un site professionnel
et performant

Passionné de moto et de mécanique, Mr Chauré a
commencé sa carrière en montant une société
avec son père et deux autres actionnaires. Ils
fabriquaient des voitures avec des moteurs de
moto.

Depuis 2017 nous pilotons la présence en ligne de
l’entreprise RC Moteur. Grâce à un site professionnel
et responsive qui offre un accès rapide aux
prestations que propose l’entreprise. Linkeo met
également à sa disposition un espace administrateur
qui lui offre la possibilité d’apporter des
changements au site facilement. Le module
d’avis client qui permet de crédibiliser la qualité
des services proposés.
Mr Chauré peut compter sur des équipes disponibles
et proches de ses clients pour être réactifs sur ses
demandes et optimisations.
“L’avantage c’est que c’est professionnel il y a rien a dire, pas de souci
quand j'ai besoin d’information j’ai ça
rapidement.” nous partage le gérant.

Suite au départ à la retraite de son père la
société est vendue, il continue à y travailler
durant un an avant de se rendre compte du
manque de prestataires dans la réparation de
moteur de moto, Il saisit alors cette opportunité
de marché pour créer son entreprise sur ce segment.
10 ans plus tard, c’est toujours
avec la même passion qu’il répare
les moteurs qui lui sont confiés.
“Je propose un service personnalisé avec des forfaits en fonction
de l’année et la marque du
moteur.” nous partage le gérant.
Quelque soit le modèle ou la
marque de votre moteur, Mr
Chauré possède l'expertise, la
passion et les ressources nécessaires pour réparer tous vos
moteurs.

Le challenge :
Consolider l’image de
l’entreprise
Sur un marché peu concurrentiel,
l’important pour Mr Chauré était
de mettre en avant les prestations
qu’il propose et affirmer le
professionnalisme de son entreprise.
“L’avantage avec un site internet
c’est que c’est accessible à tous le monde, avant
on envoyait des documents papiers, à l’heure du
numérique c’est bien d’être présent, ça crédibilise
l’entreprise !” déclare Mr Chauré.

Le résultat :
de la visibilité et
de la crédibilité ?
En optimisant la présence en ligne de
RC Moteur au travers d'un site aux
normes du web et d’un référencement
naturel performant depuis plus de 3
ans, la société a augmenté son
nombre de visiteurs et contacts :
2017 : 2922 visiteurs & un taux de
conversion est de 8.4%
2018 : 5592 visiteurs & un taux de
conversion est de 9.5%
2019 : 1543 visiteurs & un taux de
conversion est de 8.3% (Avril 2019)
“Un appel sur deux provient du site
internet et en general quand on
m’appelle ce n’est pas pour rien; c’est
qu’il y a un besoin” affirme Mr
Chauré.
Le module des avis client lui permet
également de capitaliser sur les commentaires
laissés. Avec une note de 5/5 la société RC Moteur
assure la fiabilité de ses prestations auprès des
nouveaux prospects potentiels qui visitent le site.

Après des expériences précédentes peu concluantes,
Linkeo démarche RC Moteur pour l’accompagner
dans sa stratégie de communication en ligne.
La challenge consiste donc à créer un site
responsive et s’assurer que le contenu produit
est suffisamment pertinent et attrayant pour
comprendre rapidement les services qu’il
propose et ainsi engendrer une prise de contact
grâce à un tunnel de conversion optimisé.

Retrouvez le site web de Mr. Chauré sur
www.rcmoteur.fr

