
rankingCoach lance une nouvelle offre gratuite limitée pour
soutenir 50 000 petites entreprises

● rankingCoach lance une nouvelle version gratuite de sa solution de marketing digital destinée
à 50 000 petites entreprises.

● La version gratuite de rankingCoach propose aux patrons de PME tout ce dont ils ont besoin
pour gérer, protéger et développer la présence en ligne de leur entreprise. Elle leur offre un fil
de notifications unique qui leur donne en temps réel des données sur leur présence en ligne et
celle de leurs concurrents.

● 50 000 comptes gratuits ont été mis à disposition des petites entreprises pour les protéger et
les aider à travailler des aspects clés de leur marketing digital durant la pandémie de Covid
19, mais aussi après cette période.

Cologne, Allemagne, le 25 mai 2021 – rankingCoach a officiellement lancé une nouvelle version
spéciale de son application de marketing digital : rankingCoach FREE. Cette version totalement
gratuite de rankingCoach replace les petites entreprises au centre de leur univers de marketing digital.
Elle les informe de toutes les activités en ligne qui ont un impact sur leur entreprise, que ce soit dans
les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d’évaluations, et ce, pour
leur donner les moyens de surveiller et de protéger leur marque et leur montrer ce sur quoi elles
doivent travailler pour développer la présence en ligne de leur entreprise.

“Plus de 500 000 petites entreprises ont déjà optimisé leur présence en ligne grâce à rankingCoach.
Nous voulons faire notre part pour soutenir les petites entreprises du monde entier en mettant
gratuitement rankingCoach FREE à la disposition des 50 000 premières entreprises qui s'inscrivent
sur rankingcoach.com. C'est un petit signe de notre gratitude pour le travail extraordinaire que les
PME accomplissent chaque jour et pour les aider en ces temps difficiles”.

Thomas Meierkord, cofondateur de rankingCoach.

Les 50 000 PME qui bénéficieront de la version gratuite de rankingCoach auront tout ce dont elles ont
besoin pour surveiller et évaluer la performance de marketing digital de leur entreprise et de leurs
concurrents. Après un processus de paramétrage court et simple et un scan de leur site internet,
rankingCoach leur propose un fil d’information continu, à l’image du fil d’actualité sur Facebook, qui
les notifie à chaque nouvel événement en ligne important qui impacte leur présence sur internet et
celle de leurs concurrents. Cela comprend les avis clients publiés dans les annuaires en ligne,
l’activité sur les réseaux sociaux, les classements Google pour des mots-clés spécifiques et les
annonces Google Ads lancées par la concurrence. rankingCoach FREE aide les petites entreprises à
protéger leur marque et à connaître en temps réel le statut de leur réputation en ligne. Les utilisateurs
de la version gratuite de rankingCoach peuvent sélectionner jusqu’à 20 mots-clés, suivre les
performances détaillées de 5 d’entre eux et surveiller l’activité de 3 concurrents. Ils peuvent
également connecter leur compte Google Analytics et synchroniser leur profil Google My Business
depuis leur navigateur ou l’application mobile.

Grâce au flux d’information qui est généré, les utilisateurs peuvent immédiatement commencer à
travailler sur leur stratégie de marketing digital, ce qui, en temps de pandémie de COVID-19, est plus



important que jamais pour les entreprises locales. Les utilisateurs qui souhaitent travailler d’autres
aspects clés en marketing digital, comme le SEO, la création de campagnes Google Ads ou leur
présence dans les annuaires en ligne, ont la possibilité de passer à rankingCoach 360. Cette version
de rankingCoach réalise un audit marketing complet du site de l'utilisateur et crée une stratégie de
marketing digital adaptée qui le guide dans son travail grâce à des tutoriels vidéo pas à pas, des
rapports détaillés, un outil d’aide à la création de campagnes Google Ads avec des suggestions
d’annonces et la synchronisation automatique du profil de son entreprise dans les annuaires en ligne
les plus importants.

Activez votre compte rankingCoach FREE sur https://www.rankingcoach.com/fr-fr/tarifs

—

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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