
rankingCoach remporte le GDX Award du “Best Global Search
Software Tool”

Cologne, Allemagne, le 24/06/2020 – rankingCoach 360, l’application tout en un de marketing digital
pour les PME, a remporté son tout premier Global Digital Excellence Award. L’application s’est
distinguée dans la catégorie “Best Global Search Software Tool” où elle était en concurrence avec
plusieurs autres outils bien connus.

Les Global Digital Excellence Awards sont renommés non seulement pour leurs récompenses dans le
domaine du marketing et de la recherche, mais aussi pour leurs fantastiques cérémonies. Cependant,
la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement un peu partout n’a pas laissé d’autre choix aux
organisateurs que d’adopter une nouvelle approche pour la remise des prix de cette année. Les
lauréats ont été annoncés à l’occasion d’une cérémonie virtuelle diffusée en direct sur internet. Les
participants n’en ont pas moins été invités à se réunir avec leurs équipes pour assister à la cérémonie
et célébrer leur victoire. Par ailleurs, 20% des recettes générées par les frais de candidature ont été
reversés au Fonds de riposte à la COVID-19. rankingCoach est arrivé en finale dans deux catégories.
L’application avait en effet aussi été nommée dans la catégorie “Best Global SEO Software Suite”.

Pour Thomas Meierkord, directeur opérationnel de rankingCoach, ce prix est plus qu’une simple
victoire pour rankingCoach :

“Nous sommes extrêmement heureux de voir notre travail et notre persévérance récompensés de la
sorte. L’application rankingCoach est née d’une passion : l’envie de soutenir les PME et les
communautés locales à travers le monde. Elle a été conçue pour réduire la fracture numérique et donner
aux PME les moyens de continuer à prospérer à l’avenir. Les petites entreprises ont besoin de ce
soutien, aujourd’hui plus que jamais. Ce prix est sans aucun doute une victoire pour nous, mais c’est
aussi une victoire pour elles.”

Les juges des Global Digital Excellence Awards ont également été impressionnés par l’approche de
rankingCoach et ont souligné le travail que l’entreprise fait pour les petites entreprises :

“Nous avons vraiment apprécié cette candidature. Il s’agit d’une plateforme mature qui est
extrêmement pertinente et donne aux entreprises des tâches qu’elles sont à même de réaliser. C’est
vraiment rafraîchissant de voir un outil d’entrée de gamme conçu pour aider les PME. Il contribue à
faire tomber des barrières pour les petites entreprises en leur permettant d’optimiser leur présence en
ligne par elles-même, alors que cela demande en général beaucoup d’expertise. Cette solution va sans
aucun doute changer la donne dans le domaine du marketing digital.”

Victoria Coppin, Social & Digital Director pour Popcorn PR et juge au GDXAwards

rankingCoach est une application “Do it yourself” qui combine tout le meilleur du marketing digital et
dont l’utilisation ne nécessite aucunes connaissances préalables dans ce domaine. L’application a été
pensée pour les patrons de petites et moyennes entreprises qui veulent réussir en ligne mais qui n’ont
qu’un petit budget marketing. Nous leur donnons les outils dont ils ont besoin pour se créer une
présence en ligne digne de ce nom et nous les guidons à chaque étape grâce à une feuille de route
personnalisée qui évolue avec leur entreprise.

—

https://globaldigitalexcellenceawards.com/2020-winners/


rankingCoach
rankingCoach est une application “Do it yourself” de marketing digital. Cette solution complète permet
à tout le monde de réussir en ligne, et ce, sans devoir dépenser des sommes astronomiques ou être
un expert en marketing digital. rankingCoach propose une gamme de solutions pour le revente qui
couvrent le SEO, la présence dans les annuaires en ligne, la veille de marque, Google Ads,
l’optimisation mobile et les réseaux sociaux. rankingCoach est désormais disponible dans 32 pays et
en 14 langues. Fondée en 2014 par Daniel Wette, Marius Gerdan et Thomas Meierkord, l’entreprise a
son siège à Cologne, en Allemagne, mais compte aussi différents bureaux à travers l’Europe. Les
solutions plusieurs fois primées proposées par rankingCoach sont également intégrées aux services
de plusieurs grandes compagnies de télécommunication, hébergeurs web, CMS et entreprises de
marketing. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rankingCoach.com.
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