
  Un	  site	  Web	  est	  un	  outil	  de	  développement	  

Vos	  contenus	  rédactionnels	  doivent	  être	  adaptés	  à	  la	  
situation	  de	  communication,	  surtout	  sur	  le	  Web.	  Pour	  
rentabiliser	  votre	  site	  Web	  et	  en	  faire	  un	  outil	  de	  
développement	  efficace,	  votre	  contenu	  écrit	  doit	  être	  
optimisé	  en	  fonction	  des	  recherches	  en	  ligne	  de	  votre	  
clientèle	  cible,	  de	  votre	  message,	  de	  votre	  marque,	  de	  la	  	  
lecture	  interactive	  et	  de	  l’expérience	  utilisateur	  (UX).	  

>	  Je	  suis	  langagière	  professionnelle	  :	  je	  rédige	  vos	  textes	  
Web	  selon	  vos	  besoins	  et	  objectifs,	  dans	  le	  respect	  des	  
usages	  reconnus,	  avec	  concision,	  justesse	  et	  clarté.	  	  

>	  Je	  suis	  formée	  en	  rédaction	  Web	  :	  j’analyse	  votre	  
environnement	  d’affaires	  en	  ligne,	  je	  vous	  propose	  une	  
stratégie	  de	  positionnement,	  puis	  je	  rédige	  vos	  contenus	  
pour	  qu’ils	  parlent	  à	  votre	  cible	  et	  pour	  qu’ils	  obtiennent	  
un	  référencement	  naturel	  optimal	  (SEO).	  	  

>	  Je	  suis	  affiliée	  Mon	  site	  Primo	  :	  votre	  contenu	  Web	  est	  
prêt	  à	  publier?	  Mon	  site	  Primo	  vous	  permet	  de	  créer	  un	  
site	  Web	  beau	  et	  utile	  (bien	  référencé),	  que	  vous	  gérez	  
ensuite	  avec	  facilité	  et	  efficacité.	  	  

Votre	  stratégie	  de	  contenu	  vous	  rapporte	  des	  bénéfices	  
quantitatifs	  et	  qualitatifs	  :	  

§ sachez	  combien	  de	  temps	  et	  d’argent	  vous	  
consacrez	  au	  contenu	  de	  votre	  site	  

§ augmentez	  le	  nombre	  de	  visiteurs	  sur	  votre	  site	  
§ donnez	  satisfaction	  aux	  visiteurs	  qui	  trouvent	  

votre	  site	  
§ établissez	  votre	  crédibilité	  en	  ligne	  
§ bâtissez	  une	  communauté	  Web	  cohésive	  et	  active	  

autour	  de	  votre	  marque	  	  

Ces	  avantages	  ont	  un	  effet	  de	  levier	  sur	  votre	  image,	  
votre	  message	  et	  vos	  objectifs	  de	  vente	  en	  ligne	  ou	  
traditionnelle.	   Qui	  est	  Julie	  Gaudreault?	   	   	   	   	   	   	   	  

Avant	  de	  créer	  À	  la	  Lettre!	  en	  2011,	  j’ai	  été	  chercheuse	  en	  littérature	  et	  culture,	  enseignante	  aux	  niveaux	  
collégial	  et	  universitaire,	  auteure	  et	  journaliste	  pigiste.	  En	  marge	  de	  mes	  activités	  de	  langagière	  (révision	  
linguistique,	  rédaction,	  contenu	  Web),	  je	  suis	  conseillère	  en	  communication.	  La	  compréhension	  des	  enjeux,	  le	  
respect	  des	  échéances,	  la	  minutie	  et	  le	  tact	  sont	  les	  clefs	  de	  mon	  professionnalisme.	  	  

Je	  collabore	  à	  votre	  projet	  pour	  rehausser	  l’impact	  de	  vos	  communications	  écrites	  sur	  le	  Web.	  
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