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Votre liste de contrôle SEO 

L'optimisation des moteurs de recherche pour votre événement est plus facile que vous 

le pensez ! Cette liste de contrôle peut vous servir de guide d'orientation. Commencez dès 

maintenant et profitez de cette opportunité gratuite pour booster vos ventes de billets. 

Mesure 
Oui Non Remarque / Justification 

1. Le titre et la description de l'événe-

ment sont-ils pertinents ? 
 

- Des mots-clés suffisants  

- Les bons mots-clés  
 

 
  

2. L'événement est-il lié de manière op-

timale ? 
 

- Un lien vers votre propre  

page d'accueil  
- Des liens vers vos canaux de médias  

sociaux  

- Des liens vers les canaux de vos parte-
naires de billetterie  
 

 
  

3. Le potentiel des médias sociaux est-il 
pleinement exploité ? 
 

- Avez-vous créé un événement sur  
Facebook ? 

- Avez-vous construit votre propre  

communauté ? 
- Avez-vous inclus votre propre  

communauté ?  

- Avez-vous inclus votre propre parte-
naire de billetterie communautaire ?  

- Avez-vous inclus d'autres canaux de 

médias sociaux ? 
 

 
  

4. Les plateformes d'événements ont-

elles été incluses ? 
 

- Plateforme appropriée  

- Suffisamment de plateformes 
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Qu’est-ce que c’est le SEO et quels sont les avantages ? 

SEO signifie Search Engine Optimization 

(optimisation des moteurs de rechereche). 
 
L'objectif des mesures de référence-

ment dans la billetterie est d'obtenir le 
meilleur placement possible de votre évé-
nement dans les moteurs de recherche 

comme Google. Plus votre événement est 
bien trouvé par les moteurs de recherche, 
plus il est facile de le promouvoir et de 

vendre vos billets. 
 
La sélection et le placement des mots 

clés et des liens retour constituent la 
première étape d'une optimisation réussie 
du moteur de recherche. 

 
Mot clé : un mot clé est un terme de re-
cherche qu'un internaute saisit très proba-

blement dans un moteur de recherche 
pour trouver des informations sur un sujet 
spécifique. Dans le cas d'acheteurs poten-
tiels de billets pour un concert, il peut 

s'agir du nom de l'artiste, du titre de la 
tournée ou du lieu. 
 

Backlink : un backlink est un lien qui 

mène d'un autre site web à votre propre 

site. Les moteurs de recherche utilisent 

souvent le nombre de backlinks d'un site 

web pour évaluer sa pertinence ou son im-

portance. 

 

Ce guide vous aidera à améliorer le classe-

ment de votre événement dans les mo-

teurs de recherche grâce à quelques me-

sures simples et gratuites. Dans la colonne 

de gauche, nous présentons les différents 

sujets, dans la colonne de droite, vous 

trouverez un espace pour vos notes.  

 

Profitez-en pour noter tout ce qui reste à 

faire et optimiser vos préventes. 

Mots clés appropriés pour votre événement : 

 

 

 

 

 

 

 

Backlinks possibles pour votre événement : 
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Un bon exemple : 

Rocknacht 2020, Led Zeppelin, The Who, 

The Beatles and Nirvana 

11.11.2020 

Gare Centrale, Zurich 

Un exemple moins bon : 

Concert 

Artistes divers 

Zurich 

Les mesures SEO en détail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures suivantes devraient vous aider à 
optimiser votre SEO : 

 
1. Sélectionnez un titre et une description 
significatifs de l'événement 

Pour une prévente réussie des billets, il est es-
sentiel que le titre et la description de votre évé-
nement soient aussi concis que possible et con-

tiennent tous les mots clés importants que les 
acheteurs potentiels utiliseront probablement 
pour rechercher votre événement. À cette fin, la 

description doit contenir au moins les informa-
tions suivantes : Le nom de l'événement, la tour-
née, l'artiste et le lieu. 

 
2. Associez votre événement  
Les moteurs de recherche courants accordent 
généralement un meilleur classement aux 

pages, plus elles sont liées. Par conséquent, re-
liez votre événement à votre page d'accueil, à la 
page des artistes interprètes et surtout aux ca-

naux de médias sociaux correspondants. Il est 
également possible d'utiliser les canaux de votre 
fournisseur de billetterie pour promouvoir votre 

événement. 
 
3. Utiliser correctement les canaux de 

médias sociaux 
Les canaux de médias sociaux sont une occasion 
gratuite de publier votre événement. Il est pré-

férable de créer un événement directement sur 
votre page Facebook (compte professionnel) ou 
via votre compte personnel et d'utiliser votre ré-

seau existant pour diffuser votre événement. 
Vous n'avez pas encore de réseau ? Alors c'est 
probablement le bon moment pour en créer un. 

En fonction de la nature de votre événement, 
d'autres canaux de médias sociaux tels que 
Twitter, YouTube ou LinkedIn peuvent égale-

ment être une option intéressante. 
 
4.  Plateformes d'événements 

Les plateformes d'événements comme Song-
kick, Evensi et Guidle sont un autre moyen 
d'augmenter le nombre de liens vers votre évé-

nement. Cette mesure relativement simple et 
gratuite peut avoir un effet positif significatif sur 
vos ventes de billets en lien avec vos canaux de 
médias sociaux. 

Vos options de liens : 

 

 

 

 

 

 

Canaux de médias sociaux utiles pour votre  

événement : 

 

 

 

 

 

 

 

Des plateformes événementielles pour votre 

événement : 
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Exemples pratiques

 

  

- Pas de photo 

- Aucun artiste 

- Description courte sans mots clés 

- Aucun lien 

- Pas de description détaillée 
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- Image correspondante 

- Le plus grand nombre d'ar-

tistes possible 

- Brève description avec des 

mots-clés 

- Liens vers le site Internet 

- Description détaillée 


