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+ 11% de demandes de 
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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. 

Universem SPRL 

contact@universem.be ● www.universem.be ● +32 (0)81 713 430 ● +32 (0)2 318 87 68

Avec ses 2500 experts et l’un des portefeuilles de solutions et 
de services les plus complets du marché, Sopra Banking 
Software est de longue date le partenaire de confiance de plus 
de 600 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui 
permet de répondre aux besoins d’innovation et de 
développement de banques et institutions financières de toute 
taille et activité. Sopra Banking Software est une filiale du 
groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation 
numérique. 

 Augmenter le trafic SEO sur le site

 Augmenter le trafic SEA & Linkedin

 Générer davantage de contacts 

avec le marché

 Augmenter la notoriété de la 

marque

Client:
Sopra Banking Software
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Autres infos:
Groupe français

+34% de trafic SEO

en 1 an

+293% de consultation 

des pages de contenus (rich

content) via le SEO

Quels sont les 
objectifs de 

« Sopra
Banking 

Software » ?



Augmenter le trafic SEO sur le site

L’audit SEO a permis d’identifier les opportunités en termes de SEO grâce à une analyse
sémantique poussée (mots-clés intéressants en termes de volume de recherche et
compétition).

VOUS AUSSI VOUS SOUHAITEZ BOOSTER VOTRE MARKETING DIGITAL ?

CONTACTEZ-NOUS
Universem SPRL 

contact@universem.be ● www.universem.be ● +32 (0)81 713 430 ● +32 (0)2 318 87 68

Résultats : 

• 2014-2015 : +34 % du trafic SEO en 1 an
• +293% de consultation des pages de contenus (rich content) via le SEO

Pour atteindre ces objectifs, Universem a réalisé un audit SEO qui a
permis d’identifier les éléments de contenu à optimiser en priorité,
lancé des campagnes LinkedIn Ads ciblant des segments précis et des
campagnes Adwords renvoyant à une landing page optimisée pour les
conversions.

Augmenter le trafic SEA & Linkedin

Ces deux dernières années, Sopra Banking Software a voulu ouvrir ses campagnes SEA 
sur l’Espagne et le UK. Des campagnes ciblant le Maroc sont également prévues pour 2016. 
Pour 2016 l’accent sera mis sur un accompagnement digital pour le département recrutement 
de chez Sopra Banking Software.

Résultats : 

Plusieurs dizaines de contacts générés grâce au SEA en 2015, sur le Benelux et la France, mais
aussi sur l’Allemagne et le Royaume-Uni où nous observons d’excellents taux de conversion.
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Résultats : 

Le nombre de demandes de contact a augmenté de 11% en un an.
Les nouveaux objectifs 2016 concernant les campagnes de recrutement ne sont pas encore 
connus.

Générer d’avantage de contacts clients

Sopra Banking Software est un acteur purement B2B, ce qui représente un enjeu majeur 
puisqu’il est très difficile de trouver la cible adéquate.
L’objectif de contacts clients est donc secondaire pour Sopra Banking Software, qui mise 
davantage sur la visibilité.

Augmenter la notoriété de la marque

En plus des campagnes display qui sont régulièrement mises à 
jour, la mise en place de Youtube Ads est également prévue pour 
augmenter la notoriété de la marque.

Résultats : 

Les campagnes de display permettent à Sopra Banking
Software d’obtenir plusieurs millions d’impressions des
annonces chaque année, et ce à faible coût.
Nous espérons doubler ce chiffre pour 2016.

« Nous sommes très satisfaits 
du partenariat. Outre les 
résultats obtenus, nous 

apprécions particulièrement le 
délicat équilibre qu’ils créent 

et entretiennent entre 
proactivité et respect du cadre 

fixé. » Philippe Lefrancq, 
Head of Branding & 

Evangelism chez Sopra Banking


