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COMMENT ORLIMAN A OBTENU 
+58% D’UTILISATEURS EN 1 AN 

ET +40% DE CONVERSIONS EN 6 MOIS
GRACE A LA REFONTE DE SON SITE INTERNET

Secteur : Orthopédie -
Laboratoire 
Pharmaceutique

Projet : Refonte de site 
internet

+58% d’audience et 
d’acquisition en 1 an

+40% de conversions en 6
mois

Meilleur référencement 
naturel : +44% de trafic

CAS CLIENT – ORLIMAN FRANCE
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Le client recherchait un consultant 
marketing capable :

•de lui apporter une expertise en 
gestion de projet digital,

•de respecter la contrainte 
règlementaire à laquelle il est soumis : 
l’ANSM

•de valoriser son expertise dans le 
domaine de l’orthopédie et de la santé

Les objectifs étaient :

• D’apporter davantage de contenus et d’expertise dans le domaine de l’orthopédie 
et de la santé, en lien avec les interrogations des utilisateurs

• D’augmenter la notoriété de la marque

• De renforcer l’image d’accompagnement d’Orliman.

Les utilisateurs voient désormais dans la marque Orliman, le côté 
“soucieux” de leur bien-être et de leur santé en leur fournissant du 
contenu en lien avec leurs interrogations. Le site était orienté « 
catalogue produits » tandis que nous souhaitions apporter davantage de 
contenus et d’expertise dans le domaine de l’orthopédie et de la santé .

Lucie LEGRAND, Responsable marketing & Adjointe au directeur général chez 
SM Europe - Orliman

La mission d’Eloïse a été d’accompagner l’équipe marketing d’Orliman
dans la refonte de son site internet, dans ses choix fonctionnels, dans 
l’optimisation du référencement naturel et d’assurer un support 
opérationnel en situation de sous-effectif. 

Dans le cadre de sa transformation digitale, Orliman France
souhaitait refondre son site internet:
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1. Relire et amender le cahier des charges destiné à l’agence qui développe le site

2. Déterminer le parcours des utilisateurs professionnels et grand public, 
et leurs interactions avec la marque

3. Recommander des parcours qui répondent aux attentes des internautes

4. Recommander des indicateurs de performance chiffrés qui permettront a 
posteriori d’en mesurer les conversions

5. Retravailler le rédactionnel existant 

6. Rédiger certaines pages du site à partir du cocon sémantique produit.

7. Renseigner les balises techniques pour le SEO directement dans le 
backoffice du site.

8. Analyser les retombées chaque mois à partir des statistiques du site

« Avec la refonte du site grand public, nous avons augmenté la 
notoriété de la marque et renforcé l’image d’accompagnement. 

Les différents articles mènent à la consultation des solutions 
produits, puis au professionnel de santé pour les conseiller» 

CONTRIBUTION D’ELOÏSE BERNARDINI

Lucie LEGRAND, 
Responsable marketing & Adjointe au directeur général chez SM Europe -
Orliman



LES BENEFICES AU TERME DE CETTE COLLABORATION

UN CONTENU EN LIEN AVEC 
LES INTERROGATIONS DES 
INTERNAUTES : 
PLUS DE CONVERSIONS

DE MEILLEURES 
PERFORMANCES DU SITE : 
PLUS D’AUDIENCE ET 
D’ACQUISITION
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Plus de trafic qualifié : 
+29% d’utilisateurs en un an.

Meilleur référencement naturel : 
+44% de trafic en provenance des 
moteurs de recherche, en un an.

Site plus rapide : 
Réduction du temps de chargement des 
pages de 30%

Gain de plusieurs dizaines de places 
dans le référencement Google grâce à 
l’ajout d’une rubrique de contenu 
informatif et au rédactionnel optimisé 
pour le SEO. 

Meilleure connaissance des habitudes de 
navigation de ses internautes

+40% de conversions en 6 mois

UNE MEILLEURE VISIBILITE ET UNE MEILLEURE REPONSE AUX 
ATTENTES DES INTERNAUTES 

Éloïse a su redéfinir notre cible et 
ses besoins, dessiner le parcours 
utilisateur le mieux adapté, 
améliorer l’interface du site pour 
le rendre attractif et performant. 

Le contenu du site a également 
été enrichi et Éloïse nous 

accompagne continuellement 
dans l’optimisation de son 
référencement naturel.

Alice Le Guen,
Chargée de projet digital chez SM 
Europe - Orliman



LES BENEFICES AU TERME DE CETTE COLLABORATION

UNE MEILLEURE VISIBILITE AUSSI 
POUR LES PHARMACIENS ET 
ORTHOPEDISTES DISTRIBUTEURS

UNE RESSOURCE EXTERNE FIABLE 
POUR PALIER SON SOUS 
EFFECTIF
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Le parcours a été pensé pour que les visites 
puissent aboutir à la consultation d’un 
professionnel de santé distributeur de la 
marque Orliman. 

Ce sont plus de 800 visites qui aboutissent 
chaque mois à la recherche d’un partenaire 
distributeur.

C’est une augmentation de +38% en 6 mois.

Malgré un contexte de sous-effectif 
(1 personne disponible sur 3), Orliman 
France a réussi à publier son site internet 
grand public et à respecter ses objectifs,
grâce à l’accompagnement opérationnel 
d’Eloïse

C’est un plaisir de travailler avec 
elle, tant sur le plan professionnel 
que relationnel. 

Très à l’écoute, rigoureuse et avec 
une réelle intelligence d’analyse et 
de synthèse, Éloïse a su s’adapter à 
notre univers, comprendre 
rapidement nos besoins et a été 

force de proposition.

Une belle et enrichissante 
collaboration !

Alice Le Guen,
Chargée de projet digital chez SM 
Europe - Orliman



¡ Pour contacter Orliman : 

¡ ✆ 02 99 66 41 41 ✉ orliman@orliman.fr

¡ ➡ www.orliman.fr

A PROPOS D’ORLIMAN FRANCE
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Orliman France est n°3 sur le marché 
de l’orthopédie en France. Orliman 
France propose une large gamme 
d’attelles médicales, essentielles à la 
reprise de la mobilité, à la rééducation, 
aux soins préventifs et à l'amélioration 
fonctionnelle.

Depuis plus de 20 ans, Orliman est un 
acteur incontournable de l’aide à la 
mobilité et propose aux patients, main 
dans la main avec ses clients 
(pharmaciens, médecins, 
orthopédistes…), des solutions de santé 
de qualité et accessibles. 

Orliman France fédère plus de 100 
collaborateurs, 10 000 clients 
(pharmaciens, distributeurs, 
répartiteurs, hôpitaux…) et affiche une 
croissance continue chaque année. 

La promesse d’Orliman est 
d’accompagner le mouvement, en 
s’appuyant sur 3 atouts : 

- en étant visionnaire sur les solutions 
les plus adaptées à la prévention et au 
suivi des traitements.

- en entretenant une culture forte de la 
satisfaction de nos utilisateurs et de 
nos clients en nous appuyant sur 
l’authenticité des relations humaines. Ce 
que nous visons, c'est redonner la liberté 
à chacun de faire ce qui lui fait du bien.

- en œuvrant au sein de nos équipes 
pour favoriser leur épanouissement 
personnel et leur état d’esprit 
entrepreneurial.
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Je préserve la liberté de mes clients et je privilégie leur ROI :  

1. Je brosse un portrait-robot de leurs publics types pour faire des choix 
stratégiques assumés.

2. Je relie toujours nos actions à des indicateurs chiffrés pour pouvoir mesurer les 
retombées

3. Je les forme à mes outils et méthodes pour qu’ils puissent poursuivre en toute 
autonomie. 

Eloïse Bernardini

✆ 06 14 53 12 41 ou ✉ contact@eloise-bernardini.com

➡ www.eloise-bernardini.com

A PROPOS D’ELOISE BERNARDINI

Je suis une professionnelle de la 
stratégie de communication, 
spécialiste du secteur du service B2B 
et du secteur de la santé.

J’aide les dirigeants et directions 
marketing à déployer une Stratégie 
Marketing et à produire des 

Supports de Communication qui leur 
rapportent en termes d’image, de 
réseau, de prospects.

Ma promesse est d’attirer et de 
qualifier plus de prospects, tout en 
dépensant moins pour les acquérir.

http://www.eloise-bernardini.com/

