
1

CIBLEWEB
L’agence qui aide les PME à exploiter les leviers du webmarketing

D O S S I E R D E P R E S S E  2020



2

SOMMAIRE

03 Édito

DES COMPÉTENCES MULTIPLES POUR OPTIMISER LA STRATÉGIE DIGITALE DES ENTREPRISES  

05 Cibleweb, pionnier du webmarketing en Occitanie

05 Les valeurs de Cibleweb : adaptabilité et disponibilité

06 Une vaste gamme de prestations pour des stratégies de webmarketing performantes

07 Iziflux : la solution qui permet de diffuser ses produits sur les marketplaces en 1 clic

VINGT ANS D’EXPERTISE DU WEBMARKETING AU SERVICE DES ENTREPRISES 

09 Exemples de réalisations signées Cibleweb

11 Genèse de Cibleweb

11 Portrait de Guilhem Gleizes, fondateur de Cible Web

12 En savoir plus



3

Aujourd’hui plus que jamais, le 
web est une formidable vitrine 
pour les entreprises. Mais, pour 
exploiter pleinement le potentiel des 
plateformes virtuelles, des moteurs 
de recherche aux réseaux sociaux 
en passant par les marketplaces, 
il est nécessaire de se doter d’une 
stratégie solide.

Le web est en effet inondé de 
contenu  : le moteur de recherche 
de Google indexe plus de 30  000 
milliards de pages. Et, quand les 
internautes effectuent une requête, 
les trois-quarts d’entre eux ne vont 
pas plus loin que la première page.

Créer un site internet pour sa marque 
ou son entreprise n’est donc pas 
suffisant. Il faut également travailler 
sur sa visibilité, de façon à capter 
plus de parts de marché et à obtenir 
un réel retour sur investissement.

Chez Cibleweb, nous sommes bien 
conscients des besoins des PME 
en matière de webmarketing. Nous 
les accompagnons depuis vingt 
ans et leur offrons des outils et des 
techniques concrets permettant 
d’améliorer leur présence sur le web.

Nous savons, par exemple, qu’une 
stratégie efficace multiplie les 
angles d’attaque. Il peut s’agir d’une 
combinaison de référencement 

naturel et de référencement payant, 
de campagnes sur les réseaux 
sociaux, ou encore d’une présence 
sur les marketplaces.

Grâce à notre équipe de développeurs, 
de graphistes,  de spécial istes 
du SEO, du SEA et du marketing, 
Cibleweb élabore des stratégies 
webmarketing sur-mesure pour les 
entreprises, en les accompagnant 
tout au long du processus. Nous 
misons également sur la formation, 
pour mettre les outils du SEO, du 
SEA et du marketing sur les réseaux 
sociaux à la portée des entreprises 
qui souhaitent prendre les rênes de 
leurs campagnes.

N o t r e  s a v o i r - f a i r e  e t  n o t r e 
conna issance  des  en jeux  du 
e-commerce nous a amené à la 
création d’Iziflux, une solution 
marketplace innovante qui permet 
de profiter simplement de ces 
fantastiques centres commerciaux 
virtuels.

Par ses valeurs fortes, son expertise, 
sa polyvalence et sa proximité avec 
les clients, Cibleweb s’impose donc 
comme un partenaire privilégié des 
PME d’Occitanie et de la France 
toute entière. En faisant appel à nos 
équipes, être visible sur le web est à 
portée de clic pour les entreprises.

ÉDITO
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DES COMPÉTENCES MULTIPLES POUR OPTIMISER LA STRATÉGIE 
DIGITALE DES ENTREPRISES

PARTIE 1
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CIBLEWEB, PIONNIER DU 
WEBMARKETING EN OCCITANIE
Cibleweb est une agence web qui accompagne depuis 
presque vingt ans les PME dans l’optimisation de leur 
communication digitale. Elle réunit différents métiers pour 
proposer une approche complète de la stratégie digitale et 
webmarketing, de la création du site internet à l’acquisition 
de trafic.

Dynamique et en constante évolution, Cibleweb est une 
agence de passionnés du webmarketing. Elle est constituée 
de différents pôles  : un pôle technique rassemblant des 
développeurs et intégrateurs web, un pôle commercial, 
un pôle clientèle, un pôle graphique avec infographistes 
et webdesigners, un pôle chef de projet webmarketing 
et stratégie digitale, un pôle trafic manager et un pôle 
formation.

Cible Web est implanté dans trois villes d’Occitanie : Béziers, 
Toulouse et Montpellier. La société a également mis en place un 
espace de coworking à Béziers, le Cibleweb Open Lab. Celui-ci a 
pour but de créer des synergies et des échanges, et rassemble 
aujourd’hui plusieurs auto-entrepreneurs liés au monde du 
web.

L’agence participe à de nombreux évènements qui visent 
à permettre aux professionnels du webmarketing et aux 
entreprises d’échanger et de créer des liens, comme les 
ateliers numériques chez Google à Montpellier, et les 
ateliers et conférences gratuites au Lab Digital à Béziers. Elle 
organise la journée « Rencontre E-commerce en Occitanie », 
dédiée aux e-commerçants et aux marchands en ligne, et des 
webinars sur les problématiques du référencement naturel, 
du référencement payant, de l’e-mailing et des réseaux 
sociaux.

LES VALEURS DE CIBLEWEB : 
ADAPTABILITÉ ET DISPONIBILITÉ
Depuis sa fondation, Cibleweb est guidée par deux principes 
forts  : l’évolution technique et l’accompagnement de ses 
clients. Ses équipes sont motivées par des valeurs qui leur 
ressemblent et qui les rassemblent : l’expérience, l’expertise, 
la créativité et la technologie.

L’agence est ainsi disponible et proche de ses clients. Elle 
étudie leurs problématiques pour leur proposer des actions 
sur-mesure, et une réponse globale et adaptée à leur stratégie. 
Grâce à son équipe R&D en lien direct avec les clients depuis 
20 ans, Cibleweb a une excellente connaissance des besoins 
des entreprises de nombreux secteurs d’activité. Elle est ainsi 
devenue experte des stratégies de référencement, e-mailing, 
médiaux et marketplaces.
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UNE VASTE GAMME DE PRESTATIONS POUR DES STRATÉGIES 
DE WEBMARKETING PERFORMANTES
CRÉATION DE SITES WEB

Cibleweb crée des sites vitrines qui font gagner en visibilité dans les 
moteurs de recherche. Elle se charge de la conception d’un site de A à Z, 
de la rédaction du cahier des charges jusqu’à l’implémentation. L’équipe de 
l’agence établit avec le client le cahier des charges, les pages et le contenu. 
Elle peut également effectuer la refonte d’un site internet et sa migration, et 
propose des prestations de développement, d’intégration, d’hébergement et 
de maintenance.

CRÉATION DE SITES E-COMMERCE

L’équipe de développeurs de Cibleweb propose des prestations personnalisées 
pour la création, la refonte et la migration de sites e-commerce. Elle utilise 
généralement Prestashop, le leader français des solutions e-commerce open 
source. Le processus commence par la rédaction d’un cahier des charges en 
accord avec les besoins de l’entreprise. Cibleweb met ensuite en place des 
connecteurs entre le site marchand et les solutions de gestion, qui permettent 
de gagner du temps et d’obtenir un site de e-commerce fonctionnel. L’agence 
propose également l’installation de solutions de paiement et de transport qui 
facilitent la gestion de l’activité.

RÉFÉRENCEMENT

LCibleweb met en œuvre une méthodologie qui a fait ses preuves pour 
améliorer le référencement naturel des sites de ses clients. L’agence propose 
des prestations d’audit de site web, d’audit de référencement, et des conseils 
en référencement Prestashop, en référencement mobile et local. Elle établit 
pour ses clients une stratégie de SEO sur-mesure, basée sur plusieurs 
étapes, dont l’audit d’optimisation du code HTML des pages, la vérification 
de l’indexation du site par Google, l’analyse des backlinks et de la structure 
du site, ou encore l’analyse concurrentielle du positionnement.

GESTION DE CAMPAGNES GOOGLE ADWORDS, FACEBOOK 
ADS ET BING ADS

Experte en référencement payant, Cibleweb accompagne les entreprises dans 
le lancement et l’optimisation de campagnes sponsorisées, complément au 
référencement naturel. Sa méthodologie est basée sur la sélection de mots 
clés pertinents, la structuration des campagnes Google Ads, le reporting des 
campagnes de liens sponsorisés, le tracking des performances, et la création 
de landing pages.

MÉDIAS SOCIAUX

Cibleweb accompagne les 
entreprises dans l’élaboration 
de leur stratégie sur les réseaux 
sociaux. Plusieurs services 
sont disponibles : création de 
profils sur les réseaux sociaux, 
animation de la communauté, 
veille concurrentielle social 
media ,  Facebook Ads,  et 
création de contenu.

FORMATION

Cibleweb aide les entreprises 
à  d e v e n i r  a u t o n o m e s  d a n s 
leurs stratégies e-commerce et 
webmarketing par des formations 
dispensées par des experts. Plusieurs 
formations sont proposées : formations 
au community management et aux 
médias sociaux, formation aux outils 
Google, ou encore formation à l’e-
mailing.
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IZIFLUX : LA SOLUTION QUI PERMET 
DE DIFFUSER SES PRODUITS SUR 
LES MARKETPLACES EN 1 CLIC
Cibleweb est l’éditeur de la solution  Iziflux, qui accompagne 
les entreprises sur les marketplaces. Canaux intournables, les 
marketplaces permettent de profiter d’une audience et d’une visibilité 
difficiles à obtenir par un référencement naturel ou payant. Elles sont 
également un moyen simple et sans risque de tester une offre de 
produits sur des marchés étrangers avant de traduire un site internet.

Grâce à Iziflux, les entreprises peuvent ainsi diffuser en un clic leurs 
produits sur les marketplaces et les comparateurs de prix, comme 
Ebay, Amazon, Rue du Commerce, Price Minister, Fnac, Brand Alley, 
Darty, ou encore Cdiscount. La solution est compatible avec les 
principaux CMS et avec des centaines de supports de vente.

LES FORMULES IZIFLUX

Trois formules sont proposées :

• offre Mini, idéale pour débuter, avec jusqu’à 100 références

• offre Basic, jusqu’à 500 références, pour les entreprises 
qui souhaitent développer leur activité

• offre Gold, à partir de 500 références, qui est dédiée aux 
entreprises ayant une activité de e-commerce intense.

Ces formules sont sans engagement et comprennent de 
nombreuses fonctionnalités  : tracking des campagnes, 
catégorisation automatique, gestion des commandes et 
des stocks, statistiques, règles et segmentation, et support 
client.

https://www.iziflux.com/
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VINGT ANS D’EXPERTISE DU WEBMARKETING AU SERVICE 
DES ENTREPRISES
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS SIGNÉES CIBLEWEB

FORMATIONS

www.phytomedica.fr

Cibleweb accompagne Phytomédica dans l’acquisition de leads et dans la gestion des leviers 
marketing par des formations Adwords et SEO.

« Afin d’accompagner le développement de notre seo-automated-link-building-1, nous avons 
décidé en 2016 de suivre une première formation auprès de Cibleweb concernant la création 
et la gestion de campagnes Adwords. Depuis plusieurs mois, cette formation nous permet 
désormais de mener à bien nos campagnes Search et Shopping sur Adwords. Parmi toutes 
les sociétés de formation, Cibleweb propose le programme qui nous semblait le plus complet 
et qui pouvait aussi s’adapter à notre propre stratégie interne. » 

PHYTOMÉDICA

www.advisuel.com

En 2014, Dominque d’Advisuel a assisté à plusieurs formations de Cibleweb sur plusieurs 
domaines : SEO, Adwords, Prestashop, et réseaux sociaux. 

« Je peux maintenant proposer une double compétence aussi bien en création de sites internet 
qu’en « mini-formation » au référencement naturel pour mes clients. La formation Cibleweb 
m’a permis de me mettre à jour sur les pratiques en SEO et bien d’autres domaines. Ce que je 
retiens plus particulièrement ? Un site se doit d’évoluer, d’être constamment mis-à-jour avec 
du contenu riche et informatif, il est indispensable d’alimenter son blog et de ne jamais laisser 
son site internet s’endormir dans les profondeurs de Google. » 

DOMINQUE
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CRÉATION DE SITE E-COMMERCE

Equipement online

Les développeurs de Cibleweb ont refondu le site web d’Equipement Online, une société de vente en ligne 
spécialisé B2B. Ils ont également migré la solution PowerBoutique de la société vers une solution Prestashop.

EMAILING

Les Parfumeries Fragonard

Cibleweb accompagne la prestigieuse maison de parfums depuis dix ans dans sa stratégie d’e-mailing en France 
et à l’étranger, pour communiquer autour de ses produits, nouveautés et promotions.

Polygone Montpellier

« Nous avons choisi Cibleweb car c’est un excellent rapport qualité-prix d’une part. C’est aussi une agence 
qui est biterroise, donc nous préférons toujours travailler avec des acteurs de qualité et de proximité. Nous 
avons un super bon relationnel avec eux et cela fait trois ans que l’on travaille ensemble et que nous sommes 
satisfaits. »
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GENÈSE DE CIBLEWEB

Cibleweb.com est née en 2001 à partir du constat que les entreprises 
créaient des sites web, mais ne travaillaient généralement pas leur 
visibilité, et n’exploitaient donc pas tout leur potentiel. Depuis vingt ans, 
l’entreprise offre aux PME des solutions pragmatiques d’amélioration 
de leur présence et de leur chiffre d’affaires.

Cibleweb a commencé par proposer des prestations complètes de 
SEO et de SEA et des formations. Elle a ensuite lancé des produits en 
mode SaaS, comme sa solution Iziflux. Récemment, elle s’est mise à 
la création de sites web Wordpress et Prestashop.

Depuis sa fondation, Cibleweb a beaucoup évolué. Son équipe s’est 
étoffée, passant de 2 à 23 personnes. La société a accompagné plus 
de 3 000 clients, a formé plus de 200 personnes, et gère au quotidien 
plus de 80 000 flux produits. Guilhem Gleizes souhaite continuer à 
développer l’activité de Cibleweb par le rachat de concurrents et la 
création de nouveaux produits.

Ingénieur informatique à 21 ans, Guilhem Gleizes 
fonde Cibleweb à 23 ans, en 2001. Parallèlement, 
il effectue de multiples interventions en tant 
qu’enseignant vacataire dans des formations 
universitaires.

Membre du réseau des Dirigeants Commerciaux de 
France (DCF) pendant 15 ans, il a été vice-président 
du Réseau entreprendre en Languedoc-Roussillon et 
administrateur du cluster numérique régional, qui a 
pour but de dynamiser la filière IT d’Occitanie. Il est 
également le co-créateur de la caravaneduweb et le 
créateur des Rencontres E-commerce en Occitanie.

PORTRAIT DE 
GUILHEM GLEIZES, 
FONDATEUR DE CIBLEWEB
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.cibleweb.com/

et https://www.iziflux.com 

 https://www.linkedin.com/company/1714729/

CONTACT PRESSE
Guilhem Gleizes

Email : guilhem.gleizes@cible-web.net

Tél. : 06 81 91 54 75

https://www.cibleweb.com/
https://www.iziflux.com
https://www.linkedin.com/company/1714729/admin/
mailto:guilhem.gleizes@cible-web.net

