Auto école
Patrick
# Etude de cas

Grâce à Linkeo, l’Auto école
Patrick dispose d’une vitrine
sur internet qui lui apporte une
nouvelle visibilité.

LES ENJEUX
Développer la communication
digitale
Moderniser l’image de la société
et faire transparaître son désir
d’évolution
Avoir une présence sur le net
pour apporter de la visibilité

L’entreprise a choisi Linkeo afin de faire son entrée
dans le monde du digital avec une offre proposant
un site responsive du référencement naturel (SEO)
et une garantie de visites.

LA SOLUTION
Un site responsive et aux
dernières normes du web
De nombreux points de contacts
qui favorisent le contact direct
avec les clients
Un référencement poussé avec
garantie de visites

LES BÉNÉFICES
Un investissement rentabilisé
en moins de 4 mois.
Une vitrine sur internet pour
adapter la communication
à la cible
Un renouveau pour une
entreprise qui existe depuis
plus de 20 ans

Le client :
l’auto-école Patrick
Initialement c’est une entreprise forte de 20
ans d’expérience.
Romain Moreno, l’actuel président de la
société, a racheté les 4 bureaux composant
l’auto-école avec sa sœur, déjà directrice
générale de l’entreprise, en avril 2019 à la
suite du départ à la retraite de l’ancien
patron. En tout, l’équipe de
l’auto-école se compose de 6
personnes.

Le challenge :
Développer l’activité
de l’entreprise
L’objectif principal des
prochaines années pour
l’entreprise est de continuer
son expansion.
“ Pour les années à venir nous
souhaiterions développer davantage l'activité, notamment en
ouvrant de nouvelles agences. ”
d’après le président, Monsieur
Moreno. Dans cette optique,
l’entreprise engendre rapidement
son passage au digital à la
suite du rachat.
“ C’est une forme de communication qui est nécessaire
aujourd’hui ” précise Monsieur
Moreno. “ De plus, cela nous
permet d'atteindre notre cible
principale qui est les jeunes ”.
En effet, la communication sur internet
présente un grand intérêt aujourd’hui, et
l’Auto école Patrick l’a bien compris.

La solution : Un site optimisé
et des campagnes de
référencement
L’entreprise bénéficie depuis Avril 2019
d’un site web responsive, d’un numéro de

téléphone dédié au site web pour pouvoir
suivre les statistiques et d’une offre de
référencement avec garantie de trafic.
Le site a été conçu avec les dernières normes
du web et la navigation particulièrement
travaillée pour mettre en lumière toutes les
prestations proposées par l’auto-école.
Les nombreux points de contact favorisent
l’interaction et facilitent la mise en relation
avec les clients.
L’entreprise bénéficie également d’une
offre qui lui garantit un
nombre de visites chaque
mois sur son site, grâce au
travail réalisé par les experts
Linkeo qui optimisent en
permanence son site pour le
référencement.

Le résultat :
une visibilité accrue
Malgré quelques appréhensions
lors de la mise en place, l’investissement a été rapidement
rentabilisé, puisqu’en moins de 4
mois, les prestations vendues
ont permis d’amortir les
dépenses.
“ En tout cas l’amortissement
est fait, on a vendu un permis
complet et quelques BSR donc
le prix de l’année est amorti ”
déclare le président. Confiant,
Romain Moreno attend de
voir les bénéfices sur le long
terme. “ On comprend que la
communication ça ne se fait pas
du jour au lendemain ” dit-t-il.
Mais pour le moment, la satisfaction est au
rendez-vous. “ Le site est bien fait ” assure
Romain Moreno, “ le service client est très
réactif ”.
Malgré la courte durée les résultats sont
palpables, d’après Monsieur Moreno.
“ On constate une réelle différence, on a
plus de contacts. Il y a des gens qui nous
appellent grâce au site qui ne nous auraient
pas appelé avant. ”

Depuis le début de l’année :
Nombre
de visiteurs

Nombre
de contacts

Taux de
conversion*

1213

304

25,1%
(*Un bon taux est u
taux supérieur à 2%)

Ces chiffres montrent que même si le site est assez récent, le référencement naturel a porté ses
fruits rapidement, les performances sont aux rendez-vous et sont prometteuses pour la suite.

Retrouver le site web de l’entreprise sur :

www.patrick-auto-ecole.fr

