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Qu’est-ce que C’EST ?

A

Z

Google Ads est un système de référencement 
payant qui permet de réaliser des campagnes 
de pub via un système d’annonces et d’a�cher 
ces annonces en fonction des mots clés tapés par 
les internautes.



Les PROMESSES.

TRAFIC

TRAFIC Gardez totalement le contrôle 
sur votre budget

Gagnez du trafic qualifié vers 
votre site avec des internautes 
déjà à la recherche de vos 
produits/services

Apparaissez tout en haut de la 
page de résultats Google

Achetez des mots-clé 
stratégiques en lien avec votre 
business

Commencez vos campagnes 
immédiatement



Complémentaire avec le
RÉFÉRENCEMENT NATUREL

SEACH ENGINE OPTIMISATION
SEA

RÉFÉRENCEMENT PAYANT
Search Engine Advertising
Liens Sponsorisés
Liens Commerciaux
Annonces Adwords pour Google

SEO
RÉFÉRENCEMENT NATUREL

Search Engine Optimization
Liens Naturels
Liens Organiques

Comme vous pouvez le voir, vous ne 
paraîtrez pas au même endroit si vous 
faites du référencement naturel ou payant.

Mais attention, Google Ads, oui, mais 
en complément d’un bon 
référencement naturel !



A

Pour tous vos objectifs &
à tout moment

Gagner en visibilité lorsque vos 
cibles recherchent votre activité / vos 
services

Générer du trafic qualifié vers votre 
site web

Vendre vos produits ou services

Encourager les internautes à vous 
contacter par téléphone

Pousser les internautes à utiliser 
votre application

Vous faire connaître lors du 
lancement de votre site

O
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1. L’internaute rédige 
sa requête sous forme 
de mots-clés

2. Le mot-clé recherché 
par l’internaute fait 
partie des mots-clés 
que vous avez 
acheté

3. L’annonce Google 
ads est déclenchée et 
apparaît au dessus 
des résultats 
naturels dans la page 
de résultats Google

4. L’internaute clique 
sur l’annonce et est 
redirigé vers votre 
site web



Les AVANTAGES de
Google ADS

L’a�chage de votre annonce est gratuit. En 
e�et, vous ne payez que lorsqu’une personne 
clique sur votre annonce.

Personnalisation des campagnes de A à Z : 
liste de mots-clés, localisation de votre cible, 
type d’appareil (smartphone, ordinateur, 
tablette), jours et heures de di�usions, etc.

Google ads permet le contrôle total des 
dépenses. Vous déterminez le budget de votre 
campagne Google Ads et son utilisation. Votre 
campagne bat de l’aile et ne vous apporte pas 
autant que vous le désirez ? Vous pouvez la 
stopper à tout moment !
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Si Google ads est principalement 
connu pour ses annonces 
textuelles, il faut savoir que 
Google ads, c’est aussi :

AD

Des campagnes 
vidéo sur Youtube.

Des bannières 
placées sur les 
sites partenaires.

Des annonces Gmail.



Besoin de + d’infos ? 

Nous sommes là pour 
répondre à vos questions !

Contactez-nous
0692 77 26 70 / 0692 70 11 01

contact@studiok.re

https://studiok.re/

https://www.facebook.com/StudioK.reunion/
https://www.instagram.com/studiok_agence/
https://www.linkedin.com/company/studio-k-communication-digitale/
https://studiok.re/



