
DAN BERNIER

Consultant SEO
Senior et CRO (SXO)

Sans diplôme, j'ai quitté l'école
à 17 ans.

Après avoir travaillé 10 ans
dans l'informatique puis en
agence de com' / web, j'ai

décidé de lancer ma petite
entreprise de conseils en SEO

et SXO : www.ineolab.fr. Depuis
2009, j'accompagne toutes les

entreprises traditionnelles et e-
commerce désirant améliorer

leur visibilité dans Google grâce
au SEO. Ainsi qu'augmenter les
taux de conversion grâce aux
analyses comportementales.

 Site

 Twitter

Mon blog

 Podcast

 Facebook

Site web

Consultant SEO senior et CRO (SXO) / Fondateur
Inéolab - Depuis octobre 2009 - Strasbourg - France

Développeur Web Front / Chef de projet
Matière Grise, Agence de Communication - Février 2007 à décembre
2008 - CDI - Strasbourg - France

Technicien Supérieur de Maintenance et Réseau en
Informatique
France 3 Alsace - Septembre 2003 à septembre 2005 - Contrat de
professionnalisation - Strasbourg - France

Expert SEO / CRO, techniques web

Informatique

Musique, cinema, vidéo

41 ans
Strasbourg (67)

CONTACT

 06 60 42 56 49

 dan@ineolab.fr

PRÉSENTATION

CV réalisé sur DoYouBuzz

 EXPÉRIENCES

Audit SEO : La première étape d’une stratégie SEO plus ambitieuse
Stratégie SEO et SXO longtermiste : Élaboration et mise en place de votre stratégie de
contenu SEO
Rédaction web et sémantique : Production de contenus qui répondent aux intentions des
internautes et aux algorithmes Google
Optimisation SEO et SXO : Optimisation permanente de votre site web ou e-commerce
Maillage interne et activation de campagnes de netlinking thématique

Intégration xHtml, CSS, Javascript
Intégration CMS Direct News et Spip
Support technique sur php 4 et 5
Maintenance et administration réseau (Mac Os X)

Administration réseau sur des serveurs Windows NT et Serveur 2003
Maintenance sur des environnements Windows et Mac

 COMPÉTENCES

Référencement naturel (SEO)
SXO
Analyses comportementales (CRO)
HTML5, CSS, jQuery
Wordpress, Thélia

Maintenance sur des environnements Windows et Mac OS X
Gestion de projets informatique
Gestion de parc informatique
Formation Utilisateurs : bureautique, Internet, systèmes, messagerie

 CENTRES D'INTÉRÊT

Collectionneur de disques vinyles
drum-bass.net et timelessInspiration.com : Responsable du contenu texte et vidéo.
Rédacteur des articles. Conception et réalisation des émissions de radio
Passionné par le web et internet : veille sur toutes les techniques et innovations
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http://www.ineolab.fr/
https://www.danbernier.fr/
https://twitter.com/danYdan_fr
https://www.drumbass.news/
https://www.timelessinspiration.com/
https://www.facebook.com/ineolab
https://www.ineolab.fr/
tel:06 60 42 56 49
mailto:dan@ineolab.fr
https://www.doyoubuzz.com/fr/
https://www.doyoubuzz.com/fr/


Bac+3 Licence professionnelle, Activités et Techniques de
Communication (reçu avec mention)
UNIVERSITÉ STRASBOURG II - LOUIS PASTEUR
Septembre 2005 à septembre 2006

Traitements numériques, Sciences humaines et TIC, Développement multimédia, Réseaux et
bases de données...

Toutes mes références sur ineolab.fr

Site web

https://www.ineolab.fr/

Date de création

17 mars 2010

 FORMATIONS

  PORTFOLIOS
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