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Parce qu’il est vital pour une entreprise d’être présente et bien positionnée sur 

Internet, RankMedia.fr, agence web marketing implantée à Toulouse, surfe avec 

succès sur ce concept. Son objectif ? Définir et mettre en place la stratégie Internet la 

plus performante pour booster la notoriété, accroître la visibilité et donc le chiffre 

d’affaire des TPE et PME. 

Pour répondre aux demandes des entreprises, l’agence RankMedia basée à Toulouse 

et dirigée par Jonathan Aquaire, offre tout un panel de services axés sur le marketing 

et sur le web. Une équipe de 140 techniciens met à leur disposition son expertise 

reconnue et recherchée, en ce qui concerne : la création de sites internet et leur 

maintenance, le référencement sur les moteurs de recherche Google et Bing, les 

campagnes e-mailing, la rédaction et la diffusion de contenus pour promouvoir 

l’activité d’une société, la conception de vidéos. 

Une valeur ajoutée : RankMedia est mandataire de Pages Jaunes. Les experts 

RankMedia conseillent les entreprises pour réaliser, grâce à ce support, une 

communication optimisée dans les annuaires papier et Internet Pages Jaunes. 

L’objectif de RankMedia est d’obtenir, pour les sociétés qui lui font confiance, les 

retombées commerciales les plus positives en termes d’image de marque. 

RankMedia, filiale de la société SEO Brand Internet Marketing Corporation, implantée 

aux USA et au Canada depuis dix ans, base toute son activité sur une démarche qu’elle 

considère fondamentale : mettre en valeur les atouts d’une entreprise sur son marché 

d’activité, définir ses besoins et mettre en œuvre un plan de communication pertinent, 

tenant compte de l’évolution du marché. 

Comment la Société RankMedia atteint-elle ces objectifs ? Selon plusieurs méthodes 

qui ont fait la preuve de leur efficacité : 

Conception d’opérations de gestion de la réputation et de surveillance en ligne sur 

Internet. Elles garantissent aux clients de préserver leur image de marque, de la 

défendre et de la sécuriser, par l’instauration et le suivi d’une action ciblée. 

Référencement Google, système de gestion de contenus rédactionnels : trouver les 

mots clés pertinents pour présenter et booster une entreprise dans les moteurs de 

recherche tels que Google, Bing.  



RankMedia met en exergue le système de la Landing Page : une page web spécifique 

ciblée est créée pour mener à bien une opération marketing visant à promouvoir 

l’activité et le site d’une entreprise. Là encore, la pertinence du message délivré est 

essentielle. 

Conception de vidéos : une vidéo bien conçue et à l’esprit créatif va attirer l’attention 

d’un prospect et en faire un client. 

Applications personnalisées pour Smartphone : RankMedia permet à ses clients d’être 

joignables partout de manière performante, en se positionnant sur le marché en essor 

des Smartphones et des tablettes. 

En résumé, au travers de ces quelques exemples, RankMedia est une structure 

dynamique, un partenaire Internet de confiance, leader dans les techniques du 

marketing offensif et créatif, qui poursuit un seul but : promouvoir les TPE et PME en 

les accompagnant jusqu’aux plus hautes positions sur leur marché. De nombreuses 

entreprises lui font confiance, et ce dans tous les secteurs d’activité et quelle que soit 

leur taille. 

Le web étant aujourd'hui un élément indissociable de la réussite d’une entreprise dans 

le contexte économique actuel, faites confiance à RankMedia, entreprise en plein 

développement et qui après avoir fait ses preuves de l’ensemble de son savoir-faire à 

Toulouse dans la création de sites internet, dans le référencement de sites sur Google 

et la gestion de la réputation en ligne est désormais en  cours de recrutement sur tout 

le territoire français. 


