4ème édition du We Love SEO
L’événement search marketing de la rentrée
“Pour la 4ème année consécutive, nous sommes ravis de proposer un événement 100 %
SEO en collaboration avec RocketLinks, Myposeo et AT Internet. Au programme de ce
We Love SEO 2018 : des conférences et des tables rondes de haut vol, des speakers
français et internationaux reconnus et du networking ! “
François Goube, CEO @OnCrawl

Bordeaux, 16 juillet 2018 – Avec le succès de ces trois dernières années, l'événement
du search marketing, We Love SEO, est de retour pour une nouvelle édition à Paris le
4 Octobre prochain ! Cette année, nous vous proposons une journée entière de case
studies, tables rondes et networking.
Un événement hors pair dédié aux SEOs
Suite au succès des éditions précédentes, We Love SEO revient pour une 4ème édition le 4
octobre prochain au Forum Grenelle à Paris. Comme les années précédentes, We Love
SEO 2018 se destine aux professionnels du SEO qui souhaitent faire le plein des dernières
tendances en référencement naturel. Il s’agit également d’une excellente opportunité pour
les experts SEOs d’échanger sur leur expérience, de partager des conseils et de faire des
rencontres professionnelles enrichissantes.
Du changement au programme de l’édition 2018
Cette année, les organisateurs de We Love SEO ont souhaité apporter une nouvelle
dimension à l’événement. La 4ème édition se tient sur une journée entière et s’articule
autour de plusieurs temps forts :
● Une matinée de conférences sur les dernières bonnes pratiques du search
marketing via des études de cas clients actionnables et concrètes ;
● Un déjeuner networking permettant aux experts d’échanger entre eux ;
● Un après-midi de tables rondes en présence de 4 speakers français et de 4
speakers internationaux ;
● Une conférence de clôture en présence de Gary Illyes, Webmaster chez Google
pour finir la journée sur une dernière note SEO ;
● Un afterwork pour ceux qui souhaitent poursuivre l’événement.

Pour les SEOs par les SEOs
We Love SEO croise 4 principales disciplines au coeur du SEO : l'analytics, le monitoring
des moteurs de recherche, le crawl et l’analyse de logs et le netlinking. We Love SEO, c'est
aussi :

Durant la matinée de conférences, les quatre organisateurs inviteront chacun un SEO
in-house afin de présenter un cas client. Guillaume Doki-Thnon (RocketLinks), François
Goube (OnCrawl), Mathieu Llorens (AT Internet) et Alexandre Sigoigne (Myposeo)
co-présenteront chacun une étude de cas avec un expert SEO.
L’après-midi, place aux speakers SEO. La première table ronde sera animée par David
Dragesco (Réputation VIP), Emmanuel de Vauxmoret (Eskimoz), Virginie Clève (Largow)
et Paul Sanches (Impact SEO). La seconde table ronde est internationale et rassemblera
Omi Sido (Canon Europe), Gerry White (Just Eat), Maria Cieslak (Elephate) et Chris
Green (StrategiQ).
Enfin, la dernière conférence de la journée sera animée par Gary Illyes, Webmaster Trends
Analyst de Google qui délivrera ses précieux conseils au sujet du moteur de recherche.
Davantage de détails sur les conférences sont à venir. Entre temps, il est possible de suivre
les actualités de l’événement sur Twitter ou directement sur le site de We Love SEO.

À propos de We Love SEO
We Love SEO est un événement dédié au search marketing, créé en 2015 à l’initiative de Myposeo
et Rocketlinks. En 2016, OnCrawl a rejoint l’organisation pour la deuxième édition et en 2017 c’est
AT Internet qui s’est joint à l’aventure qui combine l’ensemble de nos savoir-faire.
We Love SEO se tiendra le 4 octobre prochain au Forum de Grenelle à Paris, de 9h00 à 18h00. Un
afterwork viendra clôturer une journée entière d’études de cas et de tables rondes menées par 16
experts SEO.
Infos pratiques :
Adresse : Forum Grenelle, 5 Rue de la Croix Nivert, 75015
Entrée : 60 euros en Early Bird, 99 euros en plein tarif
Ouverture prochaine de la billetterie dédiée.
Site officiel : http://www.weloveseo.fr
CONTACT PRESSE :
Julie Quintard - email : julie@cogniteevcom

