Astrid Revelart
Consultante SEO &
Rédactrice web

Depuis plus de 10 ans, j’ai développé une
expertise pour accompagner les PME sur
leur communication web et le
développement de leur business.
Spécialisée en SEO et rédaction, je
privilégie cependant une approche globale
du site et de son éco-système (ergonomie,
technique, médias sociaux, rédactionnel)
pour augmenter le ROI.

Expériences professionnelles
Synoptim

Consultante SEO & rédactrice web - freelance

Depuis 2008

Accompagnement de TPE / PME sur leur stratégie de visibilité : SEO
/ SEA / SMO
Partenariat avec développeurs et graphistes web
Sous-traitance pour agences web et communication
Gestion directe de clients

Nexity

Chef de projets multimédia

2005 - 2007

-

-

Consulting sur les projets e-marketing du groupe
Analyse de besoins et rédaction de cahiers des charges
Gestion de projets : SEO, gestion du portefeuille de noms
de domaines, pilotage de la refonte de sites web et
intranet
Pilotage de prestataires extérieurs

Chef de projets SEO

Pictime
1999 - 2005

-

Création de l’offre SEO
Audit technique, éditorial et marketing de sites B2B / B2C
Mise en place des préconisations SEO
Gestion et suivi de la stratégie de visibilité d’un
portefeuille clients dédiés

Conceptrice Rédactrice
-

Compétences
-

Communication web
Analyse sémantique
Webanalytics
CMS (WP, Joomla, Prestashop)
Médias sociaux

Région
wallonne
de Belgique
1996 – 1999

Conception web : ergonomie, arborescence, contenus
Rédaction optimisée SEO et orientée ROI
Gestion et animation éditoriale
Rédaction webmarketing : e-mailings, newsletters, pubs

Responsable internet et multimédia
- Conception et réalisation de 2 sites institutionnels
- Gestion éditoriale et génération de trafic
- Coordination et suivi de prestataires sur des projets
multimédia (CD-Roms, sites)

Région
wallonne
de Belgique
1991 – 1996

Assistante au Service Presse
- Gestion de campagnes de communication
- Organisation de colloques sur l’environnement
- Rédaction de communiqués et dossiers de presse

Formation
UCL

Maîtrise en Histoire de l’Art (BAC + 4)

1986 - 1990

(Université Catholique de Louvain – Belgique)

Coordonnées
21 rue Professeur Dufour
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
06.62.50.68.05
arevelart@synoptim.fr

Née le 20/09/1968

Autres
-

-

Adhérente SEO Camp, participation SEO Campus
Logiciels / outils : Google (Search Console, Analytics, Adwords, Mybusiness,
etc), Suite Office, Buffer, Hootsuite, Yooda, Majestic SEO, Xenu, Screaming
Frog, Ranks, 1.fr, etc)
Loisirs : cinéma (bénévole Festival Lumière), expos, littérature

