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Pourquoi 
un meetup 
autour de 

la rédaction web ?



Qu’est ce que
la rédaction web ?



Créer un contenu à vocation 
promotionnel et publicitaire

Développer son activité et 
promouvoir ses offres

Raconter une histoire pour donner 
confiance et créer une communauté 
autour de son entreprise

Marketing 
de contenu 

Copywriting 

Storytelling 

Rédaction web



(Cornerstone content) : 
Créer du contenu pour un 
site web efficace 

Penser sur le long terme, 
notamment avec le blog

Contenu de 
pierre angulaire

Contenu 
web durable 

Rédaction web



Les outils 
du rédacteur web



Le calendrier éditorial 
(newsletter,  réseaux sociaux…)

La stratégie éditoriale

La charte éditoriale

Le style éditorial

Le SEO (comment trouver et bien utiliser les mots clés)

Outils 



Utiliser la rédaction web : 
le salon de thé



Un site internet
(WordPress bien sûr !)



Site web



Texte initial

Mon salon de thé et galerie à Toulouse

C’est après plusieurs voyages à travers le monde et des visites de plantation de thé 
que ma passion pour cette boisson a pris tout son sens. J’y ai appris les différences et 
vertus de chaque sorte de thé et rooibos ainsi que les meilleures méthodes de 
préparation et de conservation. Du thé Earl Grey au thé de Bali, je vous invite à 
découvrir des saveurs variées et d’autres boissons chaudes accompagnées de 
mignardises faites maison pour des pauses gourmandes. 

J’ai voulu recréer une ambiance détendue et chaleureuse dans le quartier des Carmes 
et vous invite d’ailleurs au voyage à travers différentes expositions temporaires et 
permanentes de plusieurs artistes. Vous y trouverez entre autres les sculptures de 
Cyrille (lien vers son site) et les toiles de Maïlis (lien vers son site). Des ateliers 
animent ce salon avec par exemple des découvertes et dégustations des différents 
thés, la cuisine autour du thé, des vernissages et animations proposées par de 
nombreux artistes ,
Si vous souhaitez vous accorder une pause dépaysante ou travailler dans une 
ambiance propice au calme et à la concentration, je vous invite à pousser la porte de 
ce lieu hors du commun.



Outils d’optimisation

De nombreux outils sont à la disposition du rédacteur web.

Exemple 1
1.fr



Outils d’optimisation

Exemple 2 : Yourtext.guru



Texte amélioré

Titre : Mon salon de thé et galerie à Toulouse
H1 (ou H2 direct) : Pourquoi un salon de thé et galerie ? STORYTELLING
C’est après plusieurs voyages à travers le monde et des visites de plantation de thé que ma passion pour cette boisson a pris tout son 
sens. J’y ai appris les différences et vertus de chaque sorte de thé, rooibos et tisanes ainsi que les meilleures méthodes de préparation 
et de conservation. Venez déguster des saveurs variées et d’autres boissons chaudes accompagnées d’un assortiment de pâtisseries 
faites maison pour des pauses gourmandes. Notre carte comprend plusieurs thés verts, matcha, thés noirs, infusions et cafés. 

Amoureuse de l’art en général, j’ai voulu faire (re)découvrir des artistes locaux à travers des expositions et rencontres. Des céramistes, 
peintres ou encore graveurs de la région auront également une place particulière dans le salon qui se veut convivial. Vous pouvez 
d’ailleurs suggérer des artistes pour faire partager leur talent. 

H2 : Quelle différence avec les autres salons de thé de Toulouse ? UNE POINTE DE MARKETING !
J’ai voulu recréer une ambiance détendue et cosy dans le quartier des Carmes et vous invite d’ailleurs au voyage à travers différentes 
expositions temporaires et permanentes de plusieurs artistes. Vous y trouverez entre autres les sculptures de Cyrille (lien vers site) et 
les toiles de Mailis (lien vers site), deux artistes contemporains que compte la ville rose. 

Des ateliers animent ce salon avec par exemple des découvertes et dégustations des différents thés, la cuisine autour du thé, des 
vernissages et animations proposées par de nombreux artistes, Si vous souhaitez vous accorder une pause dépaysante ou travailler 
dans une ambiance propice au calme et à la concentration, je vous invite à pousser la porte de ce lieu hors du commun.

H2 : Est-il possible de déjeuner sur place ?

Toutes les occasions sont bonnes pour pousser la porte de ce salon. Pour une pause salée ou encore un brunch entre amis, vous avez la 
possibilité de déguster quelques plats ou sandwichs préparés à partir de produits frais. Jus de fruits et chocolats chauds font également 
partie d’un large choix de boissons sucrées pour satisfaire toutes les papilles à tout moment de la journée. Une connexion internet est 
possible sur demande pour ceux qui souhaitent s’inspirer du lieu pour travailler.

Des évènements nocturnes sont aussi prévus tout au long de l’année pour vous faire profiter au mieux de votre salon galerie. Shooting, 
exposition photo, initiation à différentes activités manuelles, n’hésitez pas à suivre nos actualités sur le site ou encore via notre 
newsletter.



Mon salon de thé et galerie à Toulouse

C’est après plusieurs voyages à travers le monde et 
des visites de plantation de thé que ma 
passion pour cette boisson a pris tout son 
sens. J’y ai appris les différences et vertus de 
chaque sorte de thé et rooibos ainsi que les 
meilleures méthodes de préparation et de 
conservation. Du thé Earl Grey au thé de Bali, 
je vous invite à découvrir des saveurs variées 
et d’autres boissons chaudes accompagnées 
de mignardises faites maison pour des pauses 
gourmandes. 

J’ai voulu recréer une ambiance détendue et 
chaleureuse dans le quartier des Carmes et 
vous invite d’ailleurs au voyage à travers 
différentes expositions temporaires et 
permanentes de plusieurs artistes. Vous y 
trouverez entre autres les sculptures de Cyrille 
(lien vers son site) et les toiles de Mailis (lien 
vers son site). 

Titre : Mon salon de thé et galerie 
à Toulouse

H1 (ou H2 direct) : Pourquoi un salon de thé et galerie ?

C’est après plusieurs voyages à travers le monde et des 
visites de plantation de thé que ma passion pour cette 
boisson a pris tout son sens. J’y ai appris les 
différences et vertus de chaque sorte de thé, rooibos 
et tisanes ainsi que les meilleures méthodes de 
préparation et de conservation. Venez déguster des 
saveurs variées et d’autres boissons chaudes 
accompagnées d’un assortiment de pâtisseries faites 
maison pour des pauses gourmandes. Notre carte 
comprend plusieurs thés verts, matcha, thés noirs, 
infusions et cafés. 

Amoureuse de l’art en général, j’ai voulu faire 
(re)découvrir des artistes locaux à travers des 
expositions et rencontres. Des céramistes, peintres 
ou encore graveurs de la région auront également 
une place particulière dans le salon qui se veut 
convivial. Vous pouvez d’ailleurs suggérer des 
artistes pour faire partager leur talent. 

Texte amélioré



Communiquer 
pour un événement



Evénement

Calendrier éditorial

Un évènement est prévu pour la deuxième 
semaine de septembre ?

Préparer tous les contenus l’été avant 
mi-Juillet. 
Pourquoi ?



Evénement

Des idées…
Présenter l’évènement

La cérémonie du thé

Comment bien infuser son thé

Les accords avec différents aliments

Etc.



Communication 
durable et authentique



Contenu durable

Des idées…

Les marronniers

Des contenus « historiques »

Contenu durable

Etc.



Contenu durable

Des idées…

La découverte d’un producteur

Un article invité d’un des artistes présent dans le salon

Contenu authentique

Etc.



La rédaction web
pour tous



Des questions ?



Merci

www,magalituffier,fr www.adequatraduction.com
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