
 

 

 

 

 

 
 

 

Paris, mardi 19 avril 2016 

Communiqué de presse 

Crucial choisit NetBooster pour piloter sa stratégie de 
référencement mondiale   

NetBooster (FR0000079683 – ALNBT – éligible PEA-PME),  agence européenne indépendante 

et leader du marketing digital à la performance, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat et 

un contrat avec Crucial, une société du groupe Micron. 

NetBooster a été choisie pour développer et prendre en charge la stratégie SEO mondiale de 

Crucial aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et en France. Ce nouveau 

partenariat représente une étape décisive pour NetBooster. En effet, c'est la première fois que 

l’agence européenne est mandatée par une entreprise américaine pour gérer une stratégie de 

référencement mondiale, y compris aux États-Unis. 

NetBooster travaille en partenariat avec les équipes marketing, les spécialistes produits et les 

développeurs Web de Crucial pour concevoir une campagne de SEO exhaustive permettant 

d'accroître la visibilité organique de crucial.com sur les marchés cibles. Le projet comporte une 

optimisation technique, du content marketing multilingue, l'analyse des données, le marketing de 

proximité et d'influence mais aussi la formation en SEO et en Search Marketing des parties 

prenantes de Crucial. Ces actions seront gérées à partir de la plateforme de compétences en 

référencement de NetBooster située en Cornouailles, avec le soutien des bureaux locaux de 

NetBooster implantés dans les pays cibles. 

Crucial est un spécialiste de la mémoire et du stockage informatiques avec plus de 6 500 

ingénieurs, plus de 25 000 brevets et des produits disponibles dans 209 pays. 

Tim Ringel, PDG de NetBooster, déclare « Nous sommes fiers que Crucial ait choisi 

NetBooster pour développer et mettre en œuvre sa stratégie SEO aux États-Unis et en Europe. 

Crucial est notre premier client dans l'industrie des semi-conducteurs et ce gain est une étape 

importante pour nous dans le cadre de nos projets de croissance aux USA et de notre ambition 

de développer notre présence internationale en tant que première agence de performance 

digitale indépendante.» 

« Nous sommes ravis de travailler avec NetBooster sur nos besoins en SEO » ajoute Fabrice 

Sabo, E-Commerce Marketing Manager, Crucial.  « La combinaison de leur expérience 

approfondie de l’industrie du SEO et de leur connaissance accrue des modèles régionaux d’e-

commerce va nous permettre de perfectionner notre marketing digital. » 
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A propos de NetBooster I www.netbooster.fr  

NetBooster, groupe indépendant de communication interactive, met à la disposition de ses 

clients son expertise complète du marketing digital pour leur garantir les meilleures 

performances pour leurs investissements. L'agence investit dans les technologies et couvre 

l'intégralité de la chaîne du marketing online à travers son réseau européen : optimisation des 

moteurs de recherche et marketing, data et analytics (DnA), GroundControl Technology, display, 

affiliation, RTB, création, eCRM et réseaux sociaux, avec une expertise reconnue dans le 

marketing digital de demain (Social Media, Vidéo, Ad Exchanges…). NetBooster est cotée en 

Bourse sur NYSE Alternext Paris.  

À propos de Crucial i www.crucial.com  

Crucial est une marque internationale de Micron Technology, Inc. Les mises à niveau des 

disques (SSD) et des mémoires (DRAM) Crucial sont compatibles avec plus de 100 000 

ordinateurs de bureaux, portables, postes de travail et serveurs, anciens et nouveaux. 

Disponibles dans le monde entier dans les principaux points de vente et boutiques en ligne, 

chez les revendeurs et auprès des intégrateurs systèmes, les produits Crucial améliorent les 

performances des systèmes et la productivité des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le 

site crucial.fr. 
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