
 

 

 

 

COMMENT ATTIRER DES VISITEURS SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE 
ENTREPRISE ? 

 

 

Pour attirer des visiteurs sur votre site Internet, il faut consacrer autant de temps à sa 

promotion qu’à sa création.   

 

Par Julie Beauchamp Martin 

Tout d’abord, il faut savoir qu’un bon référencement dans les moteurs de recherche a une 

grande importance sur le trafic et l’achalandage d’un site Internet.  Par exemple, pour être en 

bonne position dans GOOGLE, il est important d’augmenter son indice de popularité.  Il est 

possible de le faire en ayant des liens vers notre site sur des sites extérieurs.   On peut donc 

convaincre des propriétaires de sites majeurs de mettre un lien vers notre site sur leur propre 

site.  Il faut les convaincre que cet hyperlien sera bénéfique pour leurs utilisateurs. Vous 

pouvez également communiquer avec des partenaires d’affaires, des fournisseurs et des 

clients et leur demander de mettre un logo de votre entreprise sur leur site ainsi qu’un 

hyperlien vers le votre. 

Pour connaître les hyperliens extérieurs de votre site, taper dans GOOGLE  « link : » suivi de 

l’adresse de votre site Internet et vous retrouverez une liste de tous les hyperliens pointant 

vers votre site. 

 

Le courriel 

Le courriel peut également servir à générer du trafic sur votre site. Vous pouvez réunir une 

liste d’adresses courriels de gens consentants et leur faire parvenir des bulletins 

d’informations, des offres intéressantes ou des concours, tout en y insérant des liens vers votre 

site web.  Il est également intéressant d’insérer dans ces courriels ou tout simplement sur 



notre site une fonction « envoyer à un ami », ce qui poussera les gens à faire découvrir votre 

site Internet. 

Avoir un blogue sur votre site Internet peut également être bénéfique.  Si le contenu y est 

intéressant, il pourrait attirer l’attention de nombreux autres blogueurs qui feront un lien vers 

votre article, et qui feront donc monter votre cote de popularité. 

Pour terminer, il est également important de s’assurer que notre site Internet est inclus dans 

les principaux répertoires Internet de notre secteur d’activités.  
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