OnCrawl remporte le prix du meilleur
outil SEO international !
Bordeaux, 9 septembre 2020 - La plateforme de SEO et de data science OnCrawl a
remporté le prix du meilleur outil SEO international lors de la première cérémonie des
Global Search Awards 2020 le 8 septembre. C’est la première fois qu’un outil SEO
remporte une récompense internationale.

La première cérémonie des Global Search Awards
La première cérémonie des Global Search Awards a eu lieu virtuellement le 8
septembre. Pour leur première édition, les Global Search Awards célébraient les
meilleures campagnes, personnalités et technologies dans le domaines du PPC, SEO et
content marketing à travers le monde. S’adaptant au contexte actuel et aux nouvelles
contraintes des entreprises, Don’t Panic, l’entreprise derrière cet évènement, a proposé
une cérémonie complètement virtuelle :
”Don’t Panic est conscient que le monde de l’entreprise a été impacté et que la crise du
COVID-19 a temporairement interrompu certaines cérémonies de remise de prix en physique
prévues pour célébrer et récompenser les meilleures entreprises. Bien que nous ayons
reporté certains de nos événements, nous avons la ferme intention d'en organiser d'autres
lorsque la situation le permettra à nouveau, de Londres à Singapour en passant par
Toronto.” Don’t Panic
Les juges ont ainsi récompensé les meilleures agences, campagnes, logiciels et
professionnels du search à travers le globe. Les Global Search Awards ont été jugés par
un panel renommé de personnalités et d'experts du secteur, dont Eli Schwartz, Judith
Lewis, Aleyda Solis, Murat Yatagan ou encore Barry Adams. Le résultat final découle
d’un processus rigoureux en deux étapes, comprenant une notation préalable pour
déterminer les finalistes et une réunion de jugement au cours de laquelle les
candidatures sont discutées et évaluées en détail pour décider des candidatures
gagnantes.

La solution française OnCrawl nommée Best Global SEO
Software Suite 2020
OnCrawl a été nominé dans trois catégories différentes : Best Software Innovation, Best
Global SEO Software Suite et Best Global Search Software Tool. En 2019, OnCrawl avait
reçu le prix du meilleur outil SEO lors des US, MENA et European Search Awards. Cette
année, la plateforme de SEO française a été nommée Best Global SEO Software Suite
face à des outils comme SEMRush ou JetOctopus.
"Il s'agissait d'un dossier détaillé qui comprenait de nombreux exemples sur le caractère
unique des fonctionnalités. C'est un outil précieux, qui aide les spécialistes du marketing à

élaborer des approches stratégiques basées sur des données et des analyses. Un gagnant qui
se démarque !"
Marty Weintraub - Founder à Aimclear et Juge aux Global Search Awards
OnCrawl est une plateforme de SEO technique basée sur la science des données qui
aide à prendre des décisions plus intelligentes en matière de SEO. Elle aide les sites
e-commerce, d’annonces ou encore les médias en ligne à améliorer leur trafic
organique, leur classement et leurs revenus en ouvrant la boîte noire de Google. Animé
par un fort esprit technologique, OnCrawl permet aux spécialistes du SEO d'accéder
facilement aux données dont ils ont besoin en leur fournissant des tableaux de bord et
des rapports exploitables pour soutenir l'ensemble de leur processus d'optimisation
pour les moteurs de recherche.
"Remporter ce prix international est une belle récompense pour nos équipes qui travaillent
dur chaque jour pour pousser l'innovation encore plus loin. Cela prouve que notre
technologie est toujours à la pointe et que nos derniers développements sont reconnus
mondialement. Je suis très heureux de voir OnCrawl, une entreprise française, remporter le
prix du meilleur outil SEO international pour la première fois. “
François Goube, CEO à OnCrawl
Ce prix récompense les dernières innovations et l'investissement de l'équipe de la
plateforme de SEO technique. Au cours des derniers mois, les équipes de R&D
d'OnCrawl ont mis au point plusieurs mises à jour majeures et développé de nouvelles
fonctionnalités. OnCrawl Labs est l'une d'entre elles. Ce laboratoire SEO propose des
projets de R&D portés par le machine learning et des fonctionnalités uniques non
présentes sur le marché du référencement, telles que l'indexation en temps réel, la
génération de texte ou encore la prédiction de longue-traîne.
La plateforme s'appuie sur son équipe technique confirmée, qui assure la stabilité, la
performance et l'innovation continue de l'outil. OnCrawl est capable d’offrir des
analyses en temps réel et de traiter plus de 200 millions d'URLs par jour et plus de 100
milliards de lignes de log par semaine.
À propos d’OnCrawl
OnCrawl est une plateforme de SEO technique dédiée aux audits SEO et au monitoring quotidien. La solution
accompagne plus de 1000 clients à travers 66 pays afin d’améliorer leur trafic organique, classements et revenus
en ouvrant la boîte noire de Google. Parmi les clients se trouvent Canon, Lastminute.com, Forbes et d’autres
entreprises majeures.
OnCrawl a remporté le prix du Best Global SEO Software Suite 2020. En 2019, et durant trois années
consécutives, OnCrawl a également remporté l’award du Best SEO Tool aux European Search Awards et a
gagné le Best SEO Software award aux US Search Awards en 2019.
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