
TrafficForest, la nouvelle plateforme de 

référencement naturel dédiée à l'achat de liens 

 

Faire connaitre son site Internet passe nécessairement par une stratégie de 
référencement naturel (SEO). Si ce dernier est devenu une religion, le backlink 
(lien entrant) en est son Graal. Il affecte en effet la capacité d'un site web à se 
classer dans les pages de résultat des moteurs de recherche et donc, à générer du 
trafic organique. 

Néanmoins, un lien entrant n’a de valeur que si il est reconnu utile et pertinent 
pour Google. Il est donc souvent nécessaire de faire appel à des professionnels du 

SEO pour obtenir des liens de qualité. C'est justement ce que 
propose TrafficForest, une nouvelle plateforme dédiée à l'achat de liens ou 
backlinks. 

 

Si le site web est la voiture, TrafficForest et les backlinks sont 
l'essence dans le moteur qui la font tourner 

TrafficForest est une plateforme en ligne destinée aux personnes souhaitant 
passer un cap en matière de référencement. En effet, disposer d'un site optimisé 
est à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas uniquement cela qui fait la 
différence. 

Il est nécessaire de créer de la popularité autour du site web, en faisant en sorte 
que d'autres sites en parlent. La mission de TrafficForest est de négocier pour un 
client des encarts dans des blogs avec des liens cliquables redirigeant vers son 
site. Les résultats peuvent être spectaculaires. 
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Cédric Paul et Aurélien Morillon, les fondateurs, précisent : 

« Nous sommes une équipe de vétérans/experts du SEO. Notre philosophie, c’est "0 
bullshit". Nous nous basons sur l’indicateur de référence du secteur pour qualifier 
les sites partenaires : le Trust Flow (TF) de Majestic. Aussi, nous vous plaçons 
uniquement sur des sites qui vont vraiment vous faire monter sur Google et nous 
vous garantissons votre lien et son trust flow (un indicateur permettant d'analyser 
la force du site web) pendant 6 mois. » 

 

Des tarifs compétitifs et une large cible 

Un excellent rapport qualité/prix 

TrafficForest a si bien automatisé ses processus que ses tarifs sont 
extrêmement compétitifs. Des prix spécifiques aux gros acheteurs sont aussi 
prévus. 

Les fondateurs de TrafficForest ajoutent : 

« Nous vendons nos liens uniquement dans des articles de blog, accompagnés d'un 
long texte systématiquement différent de 500 mots, sur des supports que nous 
sélectionnons en fonction de leur trust flow. » 

TrafficForest : pour qui ? 

Le concept s'adresse à tout entrepreneur détenteur d'un site Internet ainsi 
qu'aux agences web souhaitant amener une corde supplémentaire à leur arc. En 

effet, la plupart d'entre elles ont l'expertise de la création de site web mais ne 
disposent pas de suffisamment de temps pour réellement faire ce travail de 
netlinking pour leurs sites clients. 
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TrafficForest : comment ça marche ? 

Etape 1 : la commande 

Les clients passent commande sur le site TrafficForest en indiquant notamment : 

• La quantité de liens souhaitée 
• Les URLs à cibler 
• Les ancres. 

Etape 2 : la négociation des liens 

TrafficForest se charge ensuite de négocier les meilleurs liens pour le business de 
ses clients grâce à un vaste réseau de partenaires. 

Etape 3 : la publication des liens 

Une fois la négociation terminée, les équipes rédigent et publient les liens sur les 
plateformes les plus pertinentes pour le business de ses clients. 

Etape 4 : l'augmentation du trafic 

Tout est maintenant en place pour améliorer les positions sur Google, augmenter le 
trafic du site client et développer son business. 
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Quelles ambitions pour l'avenir ? 

Les ambitions de TrafficForest sont évidemment de se développer. L'entreprise 
prévoit d'ailleurs d'embaucher de nouvelles personnes dès 2021. 

Les fondateurs concluent : 

« Le marché du référencement naturel étant un marché de plusieurs milliards 
d'euros désormais, nous ne nous interdisons pas de dépasser rapidement le million 
d'euros de chiffre d'affaires. » 

À propos de Cédric Paul et Aurélien Morillon, fondateurs de 
TrafficForest 

L’entreprise TrafficForest a été fondée par Cédric Paul et Aurélien Morillon. Le 
premier, basé à Toulouse, apporte son expertise en netlinking (création de liens), 

et le second sa riche expérience entrepreneuriale et d'investisseur à succès. 

Cédric et Aurélien travaillent ensemble depuis maintenant 5 ans et ont acquis une 
grande expérience du référencement . 
Ils accumulent 30 ans d'expérience accumulées à 2, et des dizaines de sites 
positionnés sur Google. C’est cette somme de connaissances et de techniques qu’ils 
souhaitent désormais rendre accessibles au plus grand nombre, avec TrafficForest. 

Cette plateforme de liens durables garantit le trust flow des clients, maintenant 
et dans le temps ! 

Pour garder leur thématique associée au "vert", Trafficforest sème les liens qui 
permettent aux utilisateurs de récolter des positions sur Google. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://trafficforest.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/TrafficForest-106795977681435/ 

Twitter : https://twitter.com/TrafficForest 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/cedricpaulprofil/ 

Contact presse 

Cédric Paul 
Email : contact@trafficforest.com 
Téléphone : 0646675197 
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