La solution SEO OnCrawl remporte pour la
deuxième année consécutive le prix du meilleur
outil SEO

Bordeaux, 24 mai - La solution française OnCrawl dédiée à l’optimisation des
performances SEO remporte pour la deuxième année consécutive le prix du meilleur outil
SEO aux European Search Awards.
Les European Search Awards célèbre chaque année le meilleur du secteur du search marketing
en récompensant agences, éditeurs de logiciels et personnalités du milieu pour leurs résultats,
campagnes et innovations.
L’événement, qui s’est tenu à Pragues pour sa septième édition, a reçu une centaine de
candidatures pour un total de 29 catégories.
OnCrawl était cette année nominé dans trois catégories différentes : Innovation Software, Best
Search Software Tool et Best SEO Software Suite. En 2017, la solution de crawl et d’analyse de
logs en mode SaaS avait déjà remporté le prix du Best Search Software Tool. Cette année, c’est
pour le Best SEO Software Suite qu’elle a été récompensé face à Botify et ScribbleLive | Linkdex.
“Les juges ont été impressionné par leur croissance rapide et continue. Ils ont développé une stratégie
SEO précise qui a clairement porté ses fruits. OnCrawl mérite une réelle reconnaissance pour cette
entrée, bravo !” partage Don’t Panic Event, la société organisatrice de l’événement.
Le succès de la solution repose en partie sur la capacité des équipes techniques à délivrer des
mises à jour et des nouveautés de manière quasi mensuelle. OnCrawl a été construit sur une
data platform puissante, permettant de proposer des analyses en temps réel, de stocker
d’important volumes de données afin de réaliser des analyses historisées. Le service OnCrawl
traite aujourd’hui plus de 200 millions d’URLs par jour.

“Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce prix. C’est non seulement une reconnaissance face à nos
pairs mais également un signal fort que nous souhaitons envoyer au marché.”, partage François
Goube, CEO et fondateur d’OnCrawl.
L’outil a en effet récemment franchi un nouveau pas en combinant les données de crawl, de logs
et de la Google Search Console en créant OnCrawl Rankings, innovation qui lui a valu de
remporter une nouvelle fois le prix du meilleur outil SEO en Europe.

À propos d’OnCrawl
OnCrawl est un puissant crawler SEO et analyseur de logs en mode SaaS dédié aux audits SEO et au monitoring
quotidien. Implantée à Bordeaux, Paris et Montréal, la solution aide plus de 800 clients dans le monde à améliorer leur
performance SEO, leur classement sur les moteurs de recherche et leurs revenus.
La société vise à construire la prochaine génération de solutions SEO en aidant ses utilisateurs à obtenir un accès facilité
aux données dont ils ont besoin et à mieux comprendre l'importance d'une information.
Plus d’informations : https://fr.oncrawl.com/
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