
 

 

 

La société Ludis Media recentre ses activités autour d’une offre de services en stratégie web. 

Après la revente des actifs de ses plateformes d’affiliation, la société canadienne Ludis Media se 

repositionne désormais sur le marché du webmarketing. Avec son expérience acquise durant les 

dernières années, elle propose maintenant aux entreprises une offre de stratégie web complète. 

Fondée en 2009, la société canadienne Ludis Media a d’abord développé sa propre technologie 

adserver et lancé plusieurs plateformes d’affiliation avant d’en revendre les actifs à la société Syd 

Media en début d’année 2013. Sa mission désormais est d’accompagner les entreprises dans leur 

marketing web afin d’optimiser leur stratégie digitale. L’équipe s’est enrichie de plusieurs experts 

dans les domaines du SEO, de l’inbound marketing, des médias sociaux, de l’analytics et du 

développement web avec les années. 

 

Une approche personnalisée, une stratégie performante clés en main 

Ludis Media propose une palette de services en webmarketing afin d’aider ses clients à optimiser 

leur présence sur le web. Son approche personnalisée permet d’offrir à chaque client une stratégie 

performante ciblée. Son offre couvre les domaines suivants : 

- SEO et référencement : afin de positionner le site web de ses clients en tête des moteurs de 

recherche sur des résultats précis et cela, sur le long terme. 

- Campagnes publicitaires : gestion de campagnes publicitaires média, d’affiliation ou adword 

avec maximisation du ROI grâce à des experts certifiés Google et grâce à nos outils performants. 

- Mesure et optimisation : grâce à l’expertise de Ludis Media en tracking, analyse et UI UX 

- Stratégie de contenu : car le contenu sur le web est devenu extrêmement important, autant 

pour l’expérience utilisateur que pour le référencement 

- Social Media Management : accompagnement dans l’ouverture et la gestion de tous les réseaux 

sociaux en adéquation avec la cible et le marché de ses clients 

 

A propos de Ludis Media 

Ludis Media est une société de stratégie et marketing web des plus allumés! Leur expertise couvre 

tous les principaux aspects marketing de l’internet. Un stratège dédié à chaque client, service de 

qualité, proactivité, service personnalisé et résultat sur le long terme, telle est leur promesse! La 

société est basée à Sherbrooke, Canada, ville active, mélangeant nature et vie urbaine!  

 

 


