
 

Guillaume Hocine - 35 ans - Asnières-sur-Seine - Permis B 
guillaume.h@arfooo.com  +33 (0)6 19 73 84 81 

Consultant SEO, SEA & stratégie digitale 
 
 

Expériences professionnelles 

Consultant  acquisi t ion de t ra f ic  

Freelance - Asnières-sur-Seine - France (septembre 2018 - 

aujourd’hui) 
 
Noseparis.com 

SEO  

 Accompagnement pour la refonte de leur site.  

 

SEA 

 Création des campagnes (Google & Bing Ads) pour 8 pays ;  

 Optimisation et suivi (search, shopping, retargeting) ; 

 Formations dispensées au CEO, CMO, CTO et stagiaires ; 

 Résultats : ROAS hors marque > 4. 

 

Affiliation 

 Accompagnement pour la mise en place de leur campagne d’affiliation. 

 

Biogaran.fr 
SEO  

 Accompagnement pour la refonte de leur site.  

 

guizdigital.com 
SEO  

 Accompagnement pour la refonte de leur site.  

 
 

Responsable  SEO/SEA 
 

Virtual Expo - Marseille - France (CDI - juillet 2014 - juillet 2018) 

 
SEO 

 Stratégie : Définition du plan d'action / priorisation pour les différents 

moteurs de recherche principaux selon la langue : Google / Baidu / 

Yandex,  

 Audit technique et sémantique des sites du groupe + des sites 

concurrents, 

 Formation SEO pour les rédacteurs, traducteurs, commerciaux, chefs de 

projet et développeurs, 

 Résultats : sortie de pénalité Panda - augmentation du trafic de 22% à 

47%, selon sites et langues (périodes comparées 2014/2015). 

 

Compétences 

SEO 

 Audit & recommandation 

(technique, éditoriale, popularité et 

concurrentiel) ;  

 Analyse et suivi de 

positionnement et du trafic ; 

 Stratégie de popularité 

(netlinking) ; 

 Stratégie & optimisation de 

contenu (cocon sémantique) ; 

 

SEA  

 Google Ads & Microsoft Advertising  

 Search - Shopping - Display - 

Retargeting ; 

 Montage, gestion, analyse et 

optimisation de campagnes  

publicitaires. 

 

SMA  

 Facebook Ads & Linkedin Ads 

 Montage, gestion, analyse et 

optimisation de campagnes  

publicitaires. 

 

Gest ion de pro jet  

 Définition des besoins ; 

 Création de cahier des charges 

techniques et fonctionnels ; 

 Réalisation de maquettes ; 

 Recettage - validation pré et post 

production. 

 

 

 

 

 

https://googlerecords.starttest.com/?code=I007EF064FB680376037DE96E006602EC8725A3
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SEA 

 Stratégie : Définition du plan d'action pour différents moteurs de recherche 

+ Facebook Ads, 

 Création et gestion des campagnes, 

 Définition de la stratégie de Retargeting. 

 

Email marketing 
 Délivrabilité, tests A/B. 

 

A/B testing 
 Définition du plan d'action, 

 Mise en place des tests avec le dev JS, 

 Analyse du parcours visiteurs UX, des landing pages..., 

 Résultat : augmentation des demandes qualifiées de 28% (périodes 

comparées 2015/2016). 

 

Management & négociation 
 Management de 2 chargés de SEO / SEA + agences SEO / SEA 

 Négociations auprès des prestataires de service et des agences. 

 

Responsable des 6 sites du groupe Virtual Expo 
DirectIndustry, ArchiExpo, NauticExpo, MedicalExpo, AgriExpo, AeroExpo 
9 langues : fr, en, de, es, it, pt, jp, ch, ru 

 
 

Expert  SEO 

CBS Interactive - Levallois-Perret - France (CDI - juillet 2012 - juillet 
2014) 
SEO 

 Stratégie : définition du plan d’action SEO, 

 Opérationnel : réalisation et suivi des recommandations SEO et 

ergonomie, formations SEO et écriture web, 

 Optimisations : analyse des statistiques avec Omniture, Xiti et monitoring 

des sites avec l’outil Google Webmaster Tools, 

 Management : coordination avec les chefs de projets techniques et 

fonctionnels. Gestion et supervision de la prestation d’une agence 

(Netlinking). 

 

Responsable des sites France du groupe CBS Interactive 
Zdnet.fr ; Cnetfrance.fr ; Gamekult.com 
 
 
 
 
 

Management  

Management de prestataires externes  
(anglais et français) et de collaborateurs 

 Développeurs ; 

 Graphistes ; 

 Rédacteurs ; 

 SEO & SEA ; 

 Agences. 

 

Développement  web et  
s tandard   

 html, CSS ; 

 JavaScript, Ajax (jQuery) ; 

 PHP7 OOP avec structure MVC ; 

 moteur de template Smarty ; 

 SQL. 

 

Outi ls  

Botify, Seolyzer, Screaming Frog ; 
SEMRush, SEObserver, Majestic, Ranks ; 
Google Adwords Editor, Microsoft 
Advertising Editor, Marin software ; 
Google Analytics, Xiti, Search Console ; 
Google Data Studio, GTM ; 
DoList ; 
Pack Office. 
 

Langues  

 Anglais : professionnel ; 
 Autres langues : DeepL. 

 

Cert i f icat ion s  

 Google Analytics ; 
 Google Ads - Search, Shopping ; 
 QASEO. 
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Responsable  SEO/SEA 

Easyvoyage - Paris - France (CDI - octobre 2011 – juillet 2012) 

 
SEO 

 Stratégie : définition du plan d’action SEO, 

 Opérationnel : réalisation et suivi des recommandations SEO et 

ergonomie, formations SEO et écriture web, 

 Optimisations : analyse des statistiques avec Xiti et monitoring des sites 

avec l’outil Google Webmaster Tools, 

 Coordination avec les chefs de projets techniques et fonctionnels. Gestion 

et supervision de la prestation de 2 agences (Netlinking). 

 
SEA 

 Gestion, pilotage et optimisation des campagnes de liens sponsorisés, 

 Garant des tests des nouveaux outils Google Adwords dans une stratégie 

fortement ROIste (test enhanced CPC, DCO…), 

 Interlocuteur direct des « account manager » travel de chez Google, 

 Gestion et supervision de la prestation de l’agence Netbooster, 

 Budget annuel > 2300K €. 

 

Responsable des sites France du groupe Easyvoyage 
Easyvoyage.com ; Easyvols.fr ; Avion.fr ; Prixdesvols.fr 
 

Consultant  t ra f ic  web et  développeur web  

Freelance (mars 2010 - février 2011) 

Planetsono.com  
 SEO, 

 Montage, gestion, analyse et optimisation de campagnes Google Adwords 

(budget annuel > 30K €),  

 Retargeting via Criteo. 

 

Prodiguide.com, sanchez-industrie.com, 
 Développement,  

 SEO. 

 

Gestion de projets SEO pour la société Touticom / Anode & cathode (sous-
traitance) 

 Cpordevises.com 

 Nfrance.com 

 Topotel.com  

 

 

 

 

Formations 

Cont inue  

J’apprends tous les jours ou presque. 
 Veille ; 

 Webinar ; 

 MOOC ; 

 Udemy. 
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Chef  de  pro jet  SEO /  Consultant  SEO  
Sartepenso - Paris - France (CDI - février 2009 - février 2010) 

 
 Stratégie (pré-audit et définition du plan d’action SEO), 

 Planification et gestion de projets (organisation de la prestation et respect 

du triptyque coût / qualité / délai), 

 Opérationnel (réalisation des études des mots-clés et réalisation d’audits 

techniques et éditoriaux), 

 Consulting (organisation et conseils de structuration des pages et des 

contenus, conseils en écriture web), 

 Suivi et reporting (analyse des statistiques avec Médiamétrie – e stat, 

Google Analytics, et l’outil Google Webmaster Tools). 

 

Comptes gérés 
01net.com ; 01men.com ; Bfmtv.com ; Latribune.fr ; Sacby.com ; 24h00.fr 
 
 

SEO et développeur web  

Sites personnels (2004 - aujourd’hui) 

 
Arfooo.com 

 Développement d’un script d’annuaire open source, SEO friendly, utilisé 

par plusieurs milliers de webmasters dans le monde.  

 Blog dédié au référencement naturel et aux technologies web. 

 

Kinthia.com ; Letopdugratuit.com  
 Développement, SEO et monétisation (Google Adsense, affiliation) 

 

 


