Mélodie Pauchet
Content Manager engagée
Votre contenu se met au vert !

Qui suis-je ?
Après un cursus classique en publicité et une spécialisation
dans le domaine du digital, j’ai choisi de créer mon entreprise
pour travailler sur des sujets qui m’intéressaient vraiment et
qui correspondaient à mes convictions.
J’ai compris que les structures rigides des grandes entreprises
et leurs valeurs n’étaient pas faites pour moi.
Aujourd’hui, je travaille principalement avec des PME qui
souhaitent partager leurs valeurs éco-responsables auprès
de leur(s) public(s).
En savoir plus sur mon parcours.
2

Ma méthode
Mon ambition : réconcilier le branding et le SEO pour créer un discours de marque cohérent et vous
positionner sur votre marché.
• Touchez vos cibles avec un discours de marque unique.
• Parlez aux moteurs de recherche avec un contenu optimisé.
• Atteignez vos objectifs avec un contenu qui vend.

Un cursus en publicité et plusieurs années d’expériences en SEO (sémantique) ont créé un être hybride,
capable de créer un message créatif qui parle à votre cible comme à Google. Ce caméléon du contenu,
c’est moi ! ;)
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Ma méthode
Je vous propose :
✔ Un audit de votre site (SEO sémanSque, concurrenSel, expérience uSlisateur)
✔ Une charte éditoriale comportant vos messages et vos mots-clés stratégiques
✔ Un planning éditorial pour meUre en place une stratégie à long-terme cohérente
✔ Un suivi mensuel des performances (traﬁc, objecSfs, posiSons)
✔ Un accompagnement expert et personnalisé pour améliorer vos prises de parole
Déroulement :
• Étape 1 : audit + recommandaSons + planning
• Étape 2 : suivi mensuel
• Étape 3 : bilan
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Résultats - clients engagés
MisterBean - Torréfacteur engagé // Vente de café en grain B2B et B2C.
▶ Renforcement du posiSonnement écoresponsable avec la créaSon d'un nouveau site web pour les entreprises.
📈 : mise en ligne de la refonte en mars 2020 ; augmentaSon de 60% du taux de conversion en mars 2020 comparé à mars 2019,
malgré le conﬁnement !
hUps://pro.misterbean.fr/
▶ OpSmisaSon SEO du blog
📈 : +113% de traﬁc en 7 mois ; +47 mot-clés posiSonnés en Top 3 et +97% de mots-clés posiSonnés en un an.
hUps://pro.misterbean.fr/blog

Recommerce - E-commerçant engagé // Vente en ligne de Smartphones recondiPonnés
▶ CréaSon d'une stratégie Brand Content et SEO pour le lancement du blog (audit sémanSque & concurrenSel, déﬁniSon de la
ligne éditoriale, management de l'équipe de rédacSon, suivi et l'opSmisaSon SEO)
📈 : publicaSon du blog en novembre 2020, 2 mots-clés sur la première page en 2 mois.
hUps://blog.recommerce.com/
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Résultats - anciens clients
Tiregom - TPE pure-player // Comparateur auto
Création de la stratégie de contenu (Brand Content, SEO, réseaux sociaux et influenceurs)
📈 : +235% de trafic sur deux ans
Refonte du site (vision SXO) - création des maquettes + gestion du projet
📈 : x2 sur le taux de conversion
https://www.tiregom.fr/

Data Connection - PME service en B2B // Data Analystes
Audit + stratégie SEO + management de l'équipe de rédaction
📈 : +164% de mots-clés positionnés et +464% de trafic sur une année ; le mot-clé stratégique visé positionné en 1ère page.
https://www.dataconnection.fr/
Voir plus de cas clients
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Retours clients
Mission : stratégie webmarkePng + suivi
C’est grâce à Mélodie que nous avons réussi à déployer une stratégie markePng
eﬃcace et engagée. Gagnez du temps, épargnez votre budget, contactez Mélodie
de ma part !"
Mikael Fock Yee – Gérant société MisterBean, torréfacteur de café en grain engagé
h>p://misterbean.fr/

Mission : stratégie brand content & SEO pour le blog + suivi
Mission parfaitement déroulée ! Mélodie a immédiatement saisi nos enjeux et nos
spécificités de marque et a pu proposer un contenu de qualité parfaitement
adapté. Je recommande fortement !
Anaïs Blarel – Responsable pôle digital chez Recommerce
https://blog.recommerce.com/
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Des questions ?
hello@melodie-pauchet.fr
https://melodie-pauchet.fr
06 37 21 38 06

