
Un bon référencement web commence 
par un audit ! 

 
 

A quoi ça sert de mettre du triple vitrage aux fenêtres si les combles de la maison 
constituent une véritable passoire à courants d’air ? 

A quoi ça sert de traiter la charpente contre les termites si ce sont les capricornes des 
maisons qui sont responsables des dégâts ? 

... 
A quoi ça sert d’acheter des adwords à tour de bras si le contenu de son site Internet est 

de piètre qualité ? 
 

A l’image d’une habitation, un site Internet doit non seulement présenter une 
architecture propre et saine mais aussi un contenu de qualité afin d’envisager des 

travaux de référencement pertinents et efficaces. 
 

Convaincu qu’un audit est une première étape indispensable pour réussir le 
référencement d’un site Internet, Marc Da Fonseca travaille depuis 10 ans à la façon d’un 
artisan du web, animé par la passion et le goût du travail bien fait. Au sein de son agence 
Referencement du Pro, chaque mission de référencement web débute par un audit SEO 

complet et sans engagement. 
 
 

 
 
 

Referencement du Pro, une agence humaine sur la 
toile du virtuel 
 
En France, 67% des entreprises disposent d’un site web et fin 2016, la Fevad recensait 
204 000 sites marchands actifs, soit 12% de plus que l’année précédente. 
 
Mais ce n’est pas tout... 
 
Chaque jour, quelque 822 240 nouveaux sites Internet sont mis en ligne et d’ici la fin 
2018, 92% des TPE/PME auront un site internet ! 
 
Si ces chiffres sont une bonne nouvelle pour la dynamique digitale de nos entreprises, et 
plus généralement pour l’économie de notre pays, ils témoignent également de l’absolue 
nécessité pour les TPE/PME de savoir se démarquer pour être visibles des internautes et 
développer leurs opportunités d’affaires. 
 

https://www.referencement-du-pro.com/


Pour Marc Da Fonseca, fondateur et dirigeant de l’agence Referencement du Pro, 
 

Si l’on interroge les entreprises, tout le monde est d’accord pour dire que le 
référencement est incontournable, indispensable à la visibilité des sites Internet. 
Pourtant, nombre de professionnels, spécialistes ou non du référencement, font le plus 
souvent tout et n’importe quoi, sans même savoir à partir de quel constat, pourquoi et 
avec quels objectifs. Il est temps de faire du référencement un savoir-faire véritable, 
visible et tangible.  
 
Pour accompagner les entreprises dans leur stratégie webmarketing et référencement, 
Marc Da Fonseca a développé au sein de son agence Referencement du Pro des outils et 
services innovants : la gratuité de l’audit SEO, des packs de référencement naturel sans 
engagement, un intranet collaboratif pour suivre les actions réalisées... 
 

 
 
 

Pour trouver la solution, il faut identifier le problème ! 
 
Démarrer des actions de référencement sans réaliser au préalable un audit technique du 
site Internet est inenvisageable pour l’agence Referencement du Pro ! 
 
Marc Da Fonseca explique : 
 

Faire du référencement sans connaître les facteurs bloquants du site web s’avère tout 
simplement préjudiciable pour sa bonne visibilité ! Après avoir créé un site internet et 
ses différentes pages, des erreurs, parfois invisibles à l'œil nu, peuvent subsister et seul 
un audit technique permet d'obtenir une vision claire et précise des problèmes relevés 
sur le site et ses pages, puis des corrections adéquates à mettre en place.  
 
C’est pourquoi Marc Da Fonseca a décidé de proposer à tous les professionnels 
propriétaires d’un site web une audit SEO gratuit et complet. 
 
L'audit de l’agence Referencement du Pro prend en compte toutes les pages du site 
internet à travers différents éléments. L'analyse porte sur les problèmes d'erreurs 404 
mais également le temps de chargement appliqué sur les pages et la qualité du contenu. 
Au final un rapport et une note globale comprise de 0 à 100 permettent aux 
professionnels d’avoir une vision claire et une évaluation objective du référencement de 
leur site. 



Le référencement naturel, la clé du « Être vu pour être connu » 
 
Parmi les différentes prestations offertes par Referencement du Pro – création de sites 
vitrines et boutiques e-commerce, rédaction web, réalisation de vidéos VSEO, 
référencement Adwords – l’agence a fait du référencement naturel son métier de 
spécialisation. 
 
Marc Da Fonseca souligne, 
 

Le référencement naturel fonctionne à partir d'un algorithme complexe qui prend en 
compte plusieurs éléments pour le classement d'une page web. Grâce à différentes 
actions complémentaires, nous mettons en place un référencement naturel - du terme 
SEO, optimisation pour les moteurs de recherches – qui permet de faire apparaitre un 
site internet parmi les meilleurs résultats dits organiques de Google. Chez 
Referencement Du Pro, nous utilisons uniquement des techniques White What pour un 
référencement naturel efficace sur le long terme. 
 
En plus de travailler selon des des techniques respectées par l’algorithme, 
Referencement du Pro assure également à ses clients un suivi via un intranet. Grâce à cet 
outil innovant et collaboratif, les professionnels peuvent suivre à n’importe quel moment 
les actions réalisées et le référencement, souvent jugé imperceptible par les entreprises, 
devient un plan d’actions concret et quantifiable. 

 
 
Des prestations adaptées à chacun, sans engagement 
 
Eco Start, Premium ou Sur-mesure : l’agence propose différents packs, adaptés aux 
besoins de chacun, et tous sans engagement de durée. 
 
A titre d’exemple, le pack mensuel Start comprend : 
 

• l’audit SEO de 20 pages 
• l’optimisation de 20 pages 
• un travail axé sur 10 mots clés 
• la rédaction et la publication de 3 articles (de 500 mots) 
• la création de 6 liens (annuaires) 
• le rapport de positions mensuel 
• l’étude de la concurrence 
 
Pack Start : 199€ ht/mois, sans engagement 



A propos de Marc Da Fonseca, fondateur, dirigeant de 
Referencement du Pro 
 

Passionné et Autodidacte, Marc Da Fonseca apprend le 
métier de référenceur sur le terrain. Au fil d’un 
parcours atypique, les techniques liées au 
positionnement d'un site web et les méthodes à mettre 
en place pour réussir un bon référencement n’ont plus 
aucun secret pour Marc. Aussi, en 2009, suite à un 
licenciement économique, lancer son activité, créer 
son propre emploi et ainsi exercer son métier avec la 
passion et les valeurs qui l’animent s’impose comme 
une évidence. 
 
Après deux années en tant qu’autoentrepreneur, Marc 
Da Fonseca fonde l’agence Referencement du Pro en 
tant qu’entreprise à part entière. Spécialiste de la 
stratégie web-marketing et du référencement naturel, 
Referencement du Pro a à cœur de replacer l’humain 
au centre de son métier, et plus largement, au centre 
des défis numériques. 

 
Marc Da Fonseca confie, 
 

Chez Referencement du Pro, nous fonctionnons comme une entreprise familiale, nous 
travaillons comme des artisans, en mettant avant toute chose le rapport humain en ligne 
de mire. Derrière chaque entreprise se cache une femme, un homme, une famille et 
nous nouons donc des rapports humains avec chacun de nos clients. Nous mettons ainsi 
un point d'honneur à conseiller nos clients sans compter notre temps !  
  
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.referencement-du-pro.com 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Referencement.Du.Pro/ 
 
 
Contact presse 
 
Marc Da Fonseca 
Mail : infos@referencement-du-pro.com 
Tél. 04 76 09 86 61 

https://www.referencement-du-pro.com/nos-prestations/referencement-naturel

