
LOGIC IMMO BELGIQUE
Augmente le trafic SEO 

de 116% en 2 ans

Spécialisée en Digital Marketing, Universem conçoit et implémente des 

stratégies mêlant le référencement naturel (SEO), la publicité online (SEA, SMA) et le 

Web Analytics afin de booster votre croissance. 
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Logic Immo Belgique est un des plus gros sites d’annonces 
immobilières en Belgique avec plus de 50.000 annonces et 
500.000 photos de biens disponibles dans leur base de 
données. Le site immobilier a été racheté il y a quelques 
années par le Groupe IPM (La Libre, La Dernière Heure, …) et 
attire plus d’un million de visites par mois.

Fin 2012, l’équipe à la tête de Logic Immo a mandaté 
Universem pour développer le trafic SEO du site. Les résultats 
ne se sont pas faits attendre et comme l’affirme Renaud 
Chaudoir, directeur web de Logic Immo, les conseils, les 
actions et le suivi du référencement par Universem ont 
permis de plus que doubler le trafic de Logic Immo via le 
SEO.

 Augmenter le trafic SEO

 Augmenter la notoriété de la 

marque Logic Immo

 Booster le nombre d’inscription 

aux alertes emails pour des biens 

immobiliers.

Client:
Logic Immo Belgique

Secteur/type:
Immobilier

Autres infos:
Filiale du groupe IPM

+116% de trafic

SEO en 2 ans

Première source de 

visiteurs pour Logic Immo

Quels sont les 
objectifs de « 
Logic Immo
Belgique » ?



Importantes améliorations SEO pour la plateforme

La complexité de l’analyse SEO de Logic Immo est à trouver dans le très grand nombre de
pages (plus de 100.000) et l’ajout ainsi que le retrait de nouveaux biens en continu par les
agences immobilières partenaires. L’audit SEO a permis d’identifier les opportunités en
termes de SEO grâce à des conseils précis sur la structure et le maillage de liens entre les
différentes pages du site (pages de présentation de bien, pages par localisation, pages par
types de bien, …).

VOUS AUSSI VOUS SOUHAITEZ BOOSTER VOTRE MARKETING DIGITAL ?

CONTACTEZ-NOUS
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Conseils SEO & bien plus!

Augmenter le trafic depuis les moteurs de recherche
correspond à l’objectif principal de la mission d’Universem
pour Logic Immo mais tout au long de notre collaboration,
d’autres projets ont été menés à bien pour augmenter le
taux de conversion via des tests A/B (+7%),
optimisation et automatisation des campagnes
AdWords (CPC diminués de 20%)… Avec un objectif
permanent d’augmenter le trafic et le nombre de contacts
reçus par les agences clientes de Logic Immo.

Résultats : 

2013-2015 : +116 % du trafic SEO
En deux ans, le SEO est devenu la première source de trafic

Pour atteindre ces objectifs, Universem a réalisé un audit SEO très
poussé qui a permis d’identifier les éléments de contenu, technique et
de popularité à optimiser en priorité afin d’augmenter le trafic via le
référencement naturel.

« Grâce au très bon 
suivi et à la compétence de 
l’équipe d’Universem, nous 

avons dépassé nos objectifs de 
trafic via le référencement 
naturel. Ils attachent une 

grande importance à apporter 
des solutions pragmatiques et 
réalisables pour  des résultats 

tangibles dans la durée.  » 
Renaud Chaudoir, directeur 
web de Logic Immo Belgique


