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Nouveau déjeuner-table ronde jeudi 18 mai à Innovéum

« Comment être bien référencé sur internet ? »
Chaque mois, les Instants éco du Grand Narbonne permettent aux entrepreneurs de s’informer et d’échanger
autour d’une thématique du développement des entreprises.
Le prochain rendez-vous des Instants éco, qui aura lieu jeudi 18 mai de 12h à 14h à Innovéum, aura pour
thème : « Comment être bien référencé sur internet ? »
Objectif ? Connaître les astuces pour accroître sa visibilité sur le web.
Communiquer sur internet est aujourd’hui indispensable. Votre site est la vitrine de votre entreprise, parfois
même un espace de vente. Le référencement est le moyen d’attirer le client sur votre site, mais aussi directement dans vos locaux. Plus concrètement, il permet à l’internaute qui effectue une requête sur un moteur de
recherche, de trouver directement l’information dont il a besoin en l’amenant directement sur votre site, plutôt
que chez la concurrence. Un site internet vendeur et bien construit, sera inefficace si ce dernier n’est pas visible.
Quel est l’intérêt d’être référencé sur internet ? Comment le référencement vous aide à développer votre chiffre
d’affaires ? Comment être référencé sur internet, en première page ? Comment les agences de communication
peuvent positionner un site en première page de Google compte-tenu du nombre de liens limités ? Quels sont les
outils des référenceurs ? Des questions auxquelles répondra de manière simple l'intervenant de l’Agence Cibleweb,
spécialiste webmarketing référencement.

Organisés en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de Narbonne, les Instants éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne. Au sein du
Parc méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques mensuels sont l’occasion pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts de l’accompagnement et
des entrepreneurs.

Entrée libre !

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les INstants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.com
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