COMMUNIQUE DE PRESSE
CapSEO continue d innover !
CapSEO lance le premier réseau professionnel du Webmarketing. Les deux jeunes diplômés de l’EM Lyon,
Anji Ismail et Faouzi El Yagoubi, continuent à développer la start-up CapSEO, siégeant dans l’incubateur de
l’EM Lyon, à Écully.
CapSEO offre aux professionnels du Webmarketing la possibilité de rejoindre un réseau social pour se
rencontrer et partager sur les thématiques du secteur. Un véritable espace d’échange dédié au partage des
connaissances par la publication d’articles et de vidéos. On y retrouve un espace questions/réponses, un
chat, des groupes d’intérêts et des outils de travail pour webmaster.

Une plateforme collaborative
Bien plus qu’un simple réseau à la Viadeo, CapSEO permet aux membres les plus actifs de prendre part à des
projets concrets et être rémunérés pour leur contribution. Une interface de travail collaboratif en ligne
permet le partage de tâches et la gestion de projets mutualisés. L’ensemble de ces professionnels mettent
en commun leurs connaissances individuelles pour réaliser et garantir la qualité des prestations.
Comment obtenir le statut de collaborateur CapSEO ?
Rédigez des articles, animez des discussions, postez des vidéos et diffusez des événements… Une attitude
proactive qui contribue non seulement aux partages de connaissances mais également à la montée de votre
grade au sein de la communauté. Le système de grade s’établie sur un cumul de points. Soyez efficient à
travers une participation dynamique et contribuer à des projets rémunérés.

Rappel des services proposÈs par CapSEO
CapSEO, qu’est ce c’est? C’est tout d’abord une plate-forme de gestion de projets référencement. En effet,
CapSEO souhaite optimiser les processus du SEO et du SMO. Cette interface permet donc de qualifier votre
projet et de débuter une campagne immédiatement. Ensuite, CapSEO c’est aussi une organisation unique
basée sur un réseau d’experts qui garantie un travail de qualité, des délais plus courts ainsi que des tarifs
adaptés et compétitifs. CapSEO dispose d'un véritable vivier de compétences, la Sagesse des foules où la
diversité est la clé contribue à produire un travail optimisé. Les projets sont réalisés par des professionnels
multi-localisés et bénéficient ainsi de la diversité linguistique de chacun des membres. Ils sont segmentés en
tâches qui sont ensuite attribuées à nos experts les plus pertinents en fonction de leurs compétences,
disponibilités et centres d’intérêts.
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