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Référencement et Webmarketing depuis 1996



www.tiger7.fr

«  Nos offres de Référencement et Webmarketing TIGER7 

sont des solutions digitales qui reprennent la diffusion On-

Site et Off-Site expliquées dans cette brochure. L'ensemble 

de ces offres nécessitent un audit pour nous permettre de 

vous orienter sur des solutions adaptées et pérennes. »
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UNE OFFRE DIGITALE COMPLETE

REGIE PUBLICITAIRE

ARTICLES DE PRESSE

REFERENCEMENT
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www.tiger7.fr 4120 000 VISITEURS / MOIS

1996

2006

2016

2019
PLUS DE 1 500 000 VISITEURS / AN
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1996 2006 2016 2019

2019
2016
Après 10 Ans d’activités nous disposons
de quelques références

1996
Lancement de la première structure dans
le métier de internet

UNE EVOLUTION PERMANENTE
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Des solutions compétitives

L’Agence de communication intervient sur un

maximum de supports et de médias afin de

vous apporter des solutions toujours plus

compétitives et innovantes pour vous

démarquer de vos concurrents et marquer les

esprits avec une agence spécialisée et certifiée

GOOGLE et MICROSOFT, détenant plusieurs

certifications de Marketing,

Nous construisons votre notoriété, et nous

vous aiderons grâce à notre retour

d’expérience à adapter votre message, au

média ou support en fonction de votre cible,

et à vous détacher de la concurrence grâce à

une communication efficace et novatrice qui

en feront sans aucun doute votre succès !

Campagne Visites Leads Commandes

Captage Conversions Succés

CREATEUR DE SUCCES DEPUIS 1996
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La passion qui nous anime

4

1 2

3

45
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Parce que 99% des entreprises, agences immobilières ou réseau en France n’ont pas le budget

pour faire appel à une agence de presse car les coûts sont élevés (entre 900€ et 4000€ par mois),

nous répondons à une alternative financière qui ne vous prive pas de communication.

En effet, nous avons démocratiser l’accès à la communication avec des offres de visibilité ayant

fait leur preuve, booster votre la visibilité de votre entreprise ou de votre agence ou réseau

immobilier, c’est notre terrain de jeu.

Nous sommes les spécialistes de l’immobilier, mais nous pouvons prendre en charge d’autres

professions para-immobilière ou entreprises. Que vous soyez : dans la profession de l’immobilier,

une agence digitale, un journaliste ou une agence web, notre agence vous permet d’augmenter

considérablement la visibilité d'un site internet.

Ce qui fait notre différence, c’est notre passion pour le référencement, ce qui nous anime, c’est la

passion de la publicité et l’accompagnement que nous donnons à nos clients

Notre structure nous donne de la souplesse, de la réactivité et de la disponibilité sur tous les

projets qui nous sont confiés.

NOTRE MISSION
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COMMENT ÇA 
MARCHE ?

C’est très simple, vous avez une 
information à faire passer pour créer le 
buzz ?

Vous n’avez pas d’inspiration ni le temps ?

Nos équipes prennent en charge la 
rédaction !
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NOTRE SOLUTION

Renforçez votre image

Il est donc désormais impératif d'apprendre 

à soigner son identité numérique

Augmentez vos leads

Une architecture de visibilité renforcera 

votre cycle de vente ou vos leads

Optimisations

Nos ingénieurs optimisent votre campagne

Développez votre visibilité

Notre offre Publicité vous permet de 

développer votre visibilité et de gagner en 

notoriété sur vos cibles prospects

Le succés

Pour que votre site internet soit une source 

de revenu, il est important d'améliorer sa 

visibilité dans les moteurs de recherche
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RELATION ENTRE ON-SITE ET OFF-SITE

Bien que le référencement On-Site et Off-Site puissent être analysés séparément, il est important de noter qu'ils sont intimement liés. 

En effet c'est la conjonction des 2 qui permet de calculer le classement de votre site dans les résultats des moteurs de recherche. 

Pas de référencement Off-Site et donc de back links, sans un contenu de qualité qui est un des points fondamentaux, sinon le plus important, des éléments du 
référencement On-Site. 

Le référencement Off-Site est donc le résultat direct du référencement On-Site.
Cela ne signifie pas que le référencement Off-Site découle automatiquement de la qualité de votre site internet. 

En fait, il vous faudra travailler dur pour encourager les propriétaires d'autres sites à ajouter un lien vers le vôtre. 
Vous devrez être présent et surtout très actif dans les réseaux sociaux. Le référencement Off-Site demande beaucoup de temps, d'assiduité, régularité et de 
patience…
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POURQUOI ?

Le choix d'une agence est, non seulement une question de 
compétences et de capacités créatives, mais aussi une question 
d'étendue de l'offre de services.

A l’heure de la digitalisation et des médias, la communication 
est une phase importante de votre agence. Apporter des 
preuves sociales et faire parler de vous autour de vous sera un 
élément majeur dans votre stratégie de « recrutement » mais 
aussi dans le référencement et la visibilité après de clients 
vendeurs ou acheteurs.

Nous travaillons essentiellement avec des rédacteurs web, nos 
ingénieurs spécialisés dans le référencement naturel optimisent 
les textes pour hisser vos articles dans les premières pages de 
Google.

Parce qu’un rédacteur ou un journaliste, n’est pas forcément un 
référenceur, nos solutions sont orientées SEO pour donner 
toute la puissance nécessaire à votre notoriété !
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Vous !

Vous ouvrez une agence ou un réseau ? 

Vous créez votre activité ? 

Vous lancez un nouveau produit/service ? 

Vous organisez un événement, une vente flash, des journées 
portes-ouvertes ?

Communiquez sur votre actualité, votre spécificité au cœur de 
votre métier, votre originalité, vos évènements.
Améliorez votre notoriété.

POUR QUI ?
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INVESTISSENT DANS LE DIGITAL

Les directions marketing investissent

massivement dans la fidélisation via le digital

PREVOIENT DES INVESTISSEMENTS

Dans le social marketing

LES ARTICLES DE PRESSES

Le meilleur retour sur investissement

DES INVESTISSEMENTS SUR MESURE

67%
64%

INVESTISSEMENT DANS LE MARKETING

Investissent dans leur site web

61%

95%
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WELCOME.
Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 

industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text 
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type 
and scrambled it to make a type specimen book. 

VOUS AVEZ UNE 
INFORMATION LOCALE ?

Utilisez notre service de référencement naturel local 
avec nos moteurs spécifiques, qui permettent de vous 
propulser dans les premiers résultats de votre 
département et de votre zone de chalandise.
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SUCCES

ACTION

DÉCISION

INTÉRET

ATTENTION

Action

Decision

Interêt

Attention

Le référencement OFF-SITE* se caractérise par les 

actions ci-dessous :

-La présence de l'url de votre site dans les meilleurs sites

-Présence et utilisation active des réseaux sociaux 

(Twitter Facebook et autres)

-Commentaires avisés sur les blogs spécialisés

-Echange de liens de qualité

Le référencement Off-Site est principalement fait de 

liens entrant sur votre site (back links). 

Plus vous aurez de back links de qualité depuis des sites 

populaires, des annuaires, des tweets, des commentaires 

de blog ou Facebook… plus vous augmenterez le trafic 

sur votre site,

* off-site = en dehors du site (externe)

LE REFERENCEMENT OFF-SITE
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La réponse est que le référencement Off-Site joue finalement un rôle plus important 
dans l'accroissement de trafic et de popularité de votre site internet. 
Mais comme il n'est tout simplement pas possible de créer ce trafic sans un 
référencement On-Site de qualité, l’un ne va pas sans l’autre. 
C’est donc deux types de référencement qu’il faut viser !
Notre offre correspond à cette guideline que GOOGLE mesure pour apporter de 
l’efficacité à votre site !

ALORS, QU'EST CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT ?
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LES SITES
Découvrez les supports d’articles de presse
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NOS REGIES
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NOS REGIES
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L’Actualité de la presse en direct
1er moteur de référencement pour la presse
Portail pour chercher et trouver l'information de la presse 
actualitepress, l'actualité digitale du moment !

L'éditorial, le reportage, l'interview, le portrait, la chronique, l'analyse, le billet 
d'humeur, la tribune libre, actualitepress par un journaliste vous apporte tous 
les signaux digitaux pour votre référencement.

29 856 visiteurs/an

www.actualitepress.com Voir le site
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Le guide Parisien !
Si vous souhaitez acheter ou vendre un bien immobilier, JUSTE 
A PARIS © vous guide dans le choix d'appartements ou maisons, 
avec les plus belles terrasses et les plus beaux jardins avec 4 
pièces ou plus ! 

N.C visiteurs/an

www.justeparis.fr Voir le site

21
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Créer en 2005, alliance immo est une valeur sûre pour votre 
article de presse.

Le fameux site qui a dépassé tous les statistiques et cassé tous 
les codes en atteignant plus de 90 000 visites en seule semaine 
avec un post ayant fait le buzz dans tous le paysage immobilier, 
repris par LEMONDE, LE FIGARO, LES FURETS.COM, BFM, le 
site a connu une forte progression avec un seul et même post 
qui est remonté jusqu'à la ministre du logement au moment du 
pic de l’audience. 

Jamais dans l’histoire un site sur l’immobilier n’avait connu un 
tel BUZZ !

128 500 visiteurs/an

www.allianceimmo.fr Voir le site
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Un site dédié aux formations et à l’activité de l’immobilier.

Les professionnels de l'immobilier doivent suivre une formation 
continue d'une durée minimale de 14 heures par an (ou 42 
heures au cours de 3 années consécutives d'exercice) pour 
obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle d'agent 
immobilier.

29 856 visiteurs/an

www.formationimmo.com Voir le site
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La référence de l’immobilier haut de gamme

Créé en 2013 et Racheté courant 2017 par un groupe, mais toujours dans le 
panel de la régie avec la partie BLOG, ce site est le premier site à proposer 
de la vente MARKET OFF, qui compte plus de 360 biens immobiliers 
d’exception avec aucuns biens en dessous d’un million d’euros !

PRIVATE STRATEGY, le premier logiciel de ventes privées sécurisées 
d’annonces immobilières de Luxe proposé par des professionnels certifiés 
encadrés par un Cabinet d’avocats d’affaires qui ne s’adresse uniquement 
qu’aux acquéreurs et vendeurs potentiels de biens de prestige.

Une référence dans le domaine du référencement haut de gamme !

N.C visiteurs/an

www.privatestrategy.com Voir le site
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Faites appel à un professionnel Case Immo et développez
votre notoriété.

Case immo, votre partenaire immobilier.

Bienvenue sur Case Immo qui vous propose ses services
immobiliers :

Interview, dossiers presse, articles ...

Case Immo, c’est le magazine et le partenaire des
professionnels de l’immobilier.

Au cœur de tous les enjeux, les professionnels sont les
acteurs de Case Immo.

28 371 visiteurs/an

www.caseimmo.fr Voir le site
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Le célèbre site de l’hôtellerie de France médiatisé au JT de TF1 en
2015.

Très rapidement le site a obtenu une audience de qualité, depuis
2018 le site développe le référencement naturel, basé sur le moteur
TIGERMAPS, son succès est garantie !

Avis aux professionnels en immobilier spécialisés dans l’hôtellerie !

Professionnels de l’hébergement, il faut paraître sur Hôtellerie de
France.

86 989 visiteurs/an

www.hotelleriedefrance.fr Voir le site
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Que vous soyez vendeur d’un bien immobilier, en projet d’achat, 
voire les deux, que vous soyez en recherche d’une activité 
valorisante sur un secteur où le potentiel est immense, LCI est 
fait pour vous ! 

En adhérant au concept de LCI, vous entrerez dans un monde de 
vrais services, profitable à tous ! N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements pour diffuser sur ce portail …

29 856 visiteurs/an

www.leclubimmobilier.com Voir le site



www.tiger7.fr 28

HT IMMOBILIER, votre magazine high-tech 
immobilier. 

Suivez-nous et enrichissez votre expérience 
professionnelle avec nos conseils et astuces 
immobilières.

N.C visiteurs/an

www. ht-immobilier.com Voir le site



www.tiger7.fr 29

Avec plus de 26 millions de résultat, diagnostic pas cher est le
leader sur le mot clé : diagnostic pas cher » dans son domaine
sur le segment du marché Français avec plus de 150 000
visites par an, le site enregistre une notoriété qui ne cesse de
grandir.

Les propriétaires du site, voulaient passer un moment le
vendre, mais en définitive il restera actif et présent dans la
régie pour vous apporter de la notoriété.

155 980 visiteurs/an

www.diagnosticpascher.com Voir le site
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Créé en 2010 le portail immobilier ZIMMOVE à 
connu rapidement un engouement pour 
apporter des liens de retours positifs pour le 
référencement naturel.

Zimmove, le portail 100% immobilier au service 
des professionnels de l'immobilier, agences, 
réseaux... Retrouvez les bons plans et les 
astuces du métier de l'immobilier !

17 585 visiteurs/an

www.zimmove.fr Voir le site
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L'Immobilier en Vidéo, la fiche de votre 
entreprise, boosté avec la vidéo de YOUTUBE, 
tout cela dans le même PACKAGE !

La Web Tv qui regroupe les vidéos de 
l’immobilier.
Déposez une vidéo sur WebImmoTV: comment 
ça marche ?

Grâce au dépôt vidéo, vous pouvez nous 
informer de l'existence d'une vidéo en rapport 
avec l'immobilier que vous souhaitez voir 
diffusée sur le site WebImmoTV.com.

Nous acceptons les présentations d'agences et 
de réseaux, les concepts, les tutos uniquement 
du domaine immobilier.

223 575 visiteurs/an

www.webimmotv.com Voir le site
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REFERENCEZ VOTRE ACTIVITE IMMOBILIERE AVEC GOOGLE MAPS !

Vous êtes : Agent ou Mandataire immobilier, une Agence, un Réseau, Gestionnaire de
patrimoine, Expert, Juriste, Promoteur, Coach, Formateur, Recruteur, Constructeur ...

Alors Référencez-vous avec KELREZO®.com, optimisez votre visibilité locale avec Google
Maps, Savez-vous que 97% des internautes effectuent des recherches de proximité ?

POUR LES VENDEURS
Gagnez en visibilité et obtenez des leads proches de chez vous, évaluations, mandats, conseils,
autant de contacts qui vous trouvent grâce au référencement naturel !

POUR LES ACHETEURS
Les acheteurs soucieux de trouver un conseiller immobilier trouvent votre fiche avec un
référencement local optimisé de votre activité.

POUR L'AGENCE
Renforcez le référencement de votre agence immobilière avec des liens de retour optimisés,
gagnez en visibilité et en crédibilité.

POUR LE CONSEILLER
Soyez visible, vos acquéreurs, vendeurs vous trouvent par le biais de votre référencement local,
vous renforcez votre présence et par conséquent vos leads !

223 575 visiteurs/an

www.kelrezo.com Voir le site
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Premier magazine d'actualité dédié aux entreprises 
françaises, retrouvez les informations qui valorisent et 
impulsent les grands projets des entreprises françaises.

Spécialisé en création et stratégie digitale, LESRATSGO 
regroupe tous les métiers interactifs au service des 
entreprises et des marques.

Notre objectif est d’accompagner l’entreprise dans son 
évolution numérique et de porter une communication 
digitale efficace.

Jour après jour nous imaginons et concrétisons les 
dispositifs digitaux de la gestion et de la communication, 
du commerce et des services de demain.

189 947 visiteurs/an

www.lesratsgo.com Voir le site
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1er site pour les pros de l'immobilier avec + de 50 000 visiteurs potentiels/an.
IMMO ACTU, présent depuis 2007 sur le web est spécialisé dans l'immobilier.

Le 8 septembre 2015, a eu lieu le lancement de la nouvelle version d'IMMO 
ACTU, pour que l’actualité de l’immobilier soit en cohérence avec le moteur de 
recherche Google. La charte graphique est revue et une refonte du site a été 
nécessaire.

Avec ce projet IMMO ACTU, a voulu s’inscrire dans une nouvelle démarche et 
proposer aux professionnels de l'immobilier, de bénéficier d’un outil 
d’information performant et de services innovants. Le nouveau site internet est 
le reflet du dynamisme et de l’innovation qui caractérisent IMMO ACTU.

189 789 visiteurs/an

www.immoactu.com Voir le site



www.tiger7.fr

Vous souhaitez acquérir de nouveaux clients grâce à la publicité digitale ? Un regard 
éditorialisé sur le monde de la pub et plus particulièrement sur l’immobilier en général.

Les événements, publications et l’actualité de nos partenaires immobiliers qui 
souhaitent vous informer sur le juridique, le commercial, trucs et astuces pour 
l’immobilier.

65 985 visiteurs/an

www.01immobilier.fr Voir le site
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KELFOX UN LOGICIEL DE REFERENCEMENT

Notre solution de référencement KelFox est dédiée aux 
artisans, commerçants, PME, TPE, afin qu'ils puissent être 
référencés localement dans leur zone de chalandise. 
Plombier, serrurier, cordonnier et autres professionnels 
auront ainsi une visibilité sur les moteurs de recherche… 
Aucune connaissance technique n'est requise de la part du 
client, en souscrivant à l’offre un responsable éditorial 
prendra contact avec le souscripteur et déterminera les 
points essentiels afin de rédiger une fiche de son entreprise 
qui servira de base à un référencement efficace. 

UNE OFFRE UNIQUE

KelFox propose la seule solution de référencement ou des 
hommes prennent en chargent les clients, étudient et suivent 
de A à Z leur dossier complet, afin de positionner le 
commerce, l'entreprise, l'artisan sur les moteurs de recherche. 
KelFox permet de référencer des entreprises ou artisans en 
France et dans les Dom Tom. 

173 328 visiteurs/an

www.kelfox.com Voir le site
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LOGICIELS ASSOCIÉS
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1 500 000
Visiteurs / An  

France

UNE VISIBILITE EUROPENNE

38
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Social media usage of females is much
Higher than the social media usage of 
males

Votre presence
Boostée avec nos offres

RESEAUX SOCIAUX
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Antoine Damecourt

Un entretien très professionnel et très rapide qui a tenu compte de mes 
attentes. La promesse était faite de faire figurer notre société de portage 

salarial en bonne place, promesse tenue.
Bravo, pour votre travail, c'est avec plaisir que je donne 5 étoiles et que je ne 

manquerai pas de recommander votre solution.

FREECADRE
Directeur

TEMOIGNAGE CLIENT
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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LES CERTIFICATIONS DE NOS TECHNICIENS

43



www.tiger7.fr

www.tiger7.fr


