Notre avis sur
spécialiste en SEO

Maliboo

référencement,

Le référencement consiste à faire classer une page dans les résultats affichés à la suite d'une
requête sur un moteur de recherche. À moins d'avoir soi-même des compétences en la matière, il est
important de faire recours à une agence spécialisée pour que ce classement soit efficace.
Maliboo est une agence de marketing numérique qui s'occupe du référencement de sites web,
notamment sur Google. Elle propose ainsi des services aux professionnels et aux particuliers dans
l'optique de leur assurer une meilleure visibilité en ligne. Forte d'une longue expérience, ce
prestataire digital garantit à ses clients un positionnement en première page de recherche.
L'assurance d'un bon référencement avec Maliboo
Toute entreprise disposant d'un site web a le souci de se faire connaître facilement des internautes.
Pour cela, Maliboo mobilise des experts compétents et pétris d'expériences pour offrir à ses clients
un référencement SEO sans faille. Elle se démarque par son professionnalisme et la qualité des
services proposés. Les stratégies de marketing digitales sont ainsi élaborées pour accroitre la
visibilité et la rentabilité des activités de l'entreprise cliente et optimiser sa notoriété.
Plusieurs avis des clients témoignent d'ailleurs de l'efficacité de Maliboo. Peu importe la taille de
l'entreprise (PME, PMI, artisans, commerçants, entrepreneurs, grandes entreprises), ce spécialiste
du référencement SEO accorde la même attention à tous ses clients. Et à ce propos justement, il
faut savoir que plus de 98% des clients renouvellent leur prestation.
La garantie d'un positionnement en première page des résultats de recherche

Depuis plus d'une quinzaine d'années, Maliboo met un point d'honneur à faire figurer ses clients en
première page des moteurs de recherches, surtout sur Google. La justesse dans le choix des
mots-clés et le travail méticuleux de ses experts lui permettent d'offrir une garantie à 100% de se
retrouver parmi les premiers sites visibles.
Ce positionnement judicieux sur les moteurs de recherche permet de mettre le site web du client en
valeur avec pour conséquence immédiate l'accroissement du chiffre d'affaires.
Les services de Maliboo et les coûts
L'agence de référencement Maliboo met à la disposition de ses clients plusieurs types de prestations
en référencement SEO et autres. Le coût de ses services reste intéressant et à la portée de toute
entreprise qui souhaite booster son trafic et ses affaires.
Les prestations
Maliboo propose une large gamme de services tels que :

Le référencement naturel ou SEO ;
Le référencement payant ;
L'e-réputation ;
Les stratégies netlinking ;
Les recherches en développement SEO ;
Etc.

Pour faire asseoir une stratégie marketing digitale efficace, l'agence réalise ainsi l'audit du site web,
le choix du type de référencement, l'analyse, l'étude et la validation des mots-clés par le client. Elle
assure également les rapports de positionnement mensuel pour ajuster ses actions au fur et à
mesure du développement de la plateforme.
Les coûts et modalités de paiement

Maliboo accompagne les entreprises en proposant des prix abordables, malgré une qualité de
prestation de haut niveau. En général, les prix sont fixés en fonction du temps mis pour travailler sur
le projet du client. Toujours dans le souci d'une collaboration arrangeante, des paiements
mensualisés sont également proposés. Les devis toutefois sont gratuits et obtenus en 24h.
Maliboo est une agence basée en France, mais qui propose également ses services dans d'autres
pays d'Europe tels que la Belgique, l'Espagne, la Suisse.

