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Performances du site web a-m-a.fr au 11/05/2021



Notre site 

actuel
Graphiquement dépassé et non optimisé 
pour les moteurs de recherche, notre site 
actuel est en ligne depuis 2012.
Malgré tout il a su attirer de nombreux
internautes.

https://www.a-m-a.fr



Résultats de 

recherche
D’après ces résultats obtenus sur google 
search console le 11/05/2021, nous avons 
obtenu 272 clics les 28 derniers jours, 
notre site est apparu dans 11 100 
recherches et nos sommes en moyenne en 
bas de troisième page.

https://www.a-m-a.fr



Résultats de

recherche
Notre page qui attire le plus de clics est de loin notre page principale (211 ces 28 derniers jours)
Ensuite nous trouvons les pages concernant la dépollution (car plus détaillées dans leur contenu)
Notre page sur les débouchages d’urgence obtient de nombreuses impressions, mais sa 48ème position (bas de 5ème page) ne lui permet pas
de générer beaucoup de clics.
Notre unique page bien positionnée était la page « interventions et tarifs » … peu pertinent …

https://www.a-m-a.fr



Résultats de 

recherche
La majorité de nos visiteurs ont entré « ama » ou « ama angers » avant de tomber sur notre site internet.
Nous avons la chance d’être en première position pour les requêtes « ama angers » « ama environnement » et « assainissement
maine anjou », mais il n’y a que très peu de recherches sur ces requêtes…

Nous pouvons donc en conclure que les personnes visitant notre site internet nous connaissaient déjà ou entendu parler de nous.

https://www.a-m-a.fr



Display

Notre site actuel a obtenu quasiment autant de visites ces 28 derniers jours provenant d’ordinateurs que de téléphones mobiles.
Il est donc très important que notre futur site internet s’adapte à toutes les tailles d’écrans.
Notre ratio impressions/clics est meilleur sur mobile que sur ordinateur. Les personnes cliquent donc plus facilement sur notre site
quand ils effectuent une recherche à partir de leur mobile.

A noter, très peu de recherches sont effectuées à partir de tablettes.

https://www.a-m-a.fr



Backlinks

Notre site internet est actuellement pointé par 187 liens. 
Certains tel que ceux du ouest-france.fr (autorité de 
domaine : 93) sont une aubaine pour notre site internet, 
car ce sont eux qui montrent à google que notre site 
propose du contenu sérieux et qu’il peut nous faire 
confiance.

Pour le développement futur de notre site, il serait 
intéressant de trouver des sites avec une bonne autorité de 
domaine qui pourraient parler de nous et nous faire des 
liens.

(A savoir, la majorité  des blogs et réseaux sociaux font des 
liens « no-follow » qui indique à google de ne pas le suivre. 
Ce type de liens n’a donc aucun impact sur notre 
référencement…)

https://www.a-m-a.fr



Page speed 

Insight
Le site réalisé par PointSYS propose des performances moyennes. 
Sur ordinateur les résultats ne sont pas mauvais, mais il y a une marge d’amélioration.
En revanche sur mobile, google nous dit clairement qu’il y a du travail…
A titre de comparaison, sur le nouveau site en préprod les résultats sont actuellement de 95 et 68.
(Avec un bon travail à l’avenir sur les images nous devrions encore pouvoir remonter ces chiffres)

https://www.a-m-a.fr

Ordinateur Mobile



Merci
Notre nouveau site web est en cours de déploiement !


