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Vous donner la place que vous méritez sur le web est notre ambition 

première. 

Atteignez une visibilité optimum en intégrant 

WIKIPEDIA, le portail le plus visité au Monde. 

Avec plus de 500 millions de visites mensuelles et 30 millions d’articles publiés, Wikipédia est l'encyclopédie 
virtuelle numéro 1 et la référence web en termes de recherche Google. En étant référencé sur ce site majeur, 
vous optimisez votre visibilité internet tout en maîtrisant votre e-notoriété.  
 

Notre Objectif ?  
Vous accompagner pour construire des profils professionnels de haut niveau, répondant aux exigences 
techniques de Wikipédia, permettant ainsi un référencement de premier ordre sur Google.  
 

Notre équipe d'experts en création de contenu, biographes, auteurs et 
rédacteurs formés aux exigences Wikipédia, est la force motrice qui a réussi la 
mise en place d'une centaine de profils actifs à ce jour.  

Multilinguisme pour un impact optimum :  
Notre champ d'expertise linguistique inclut l'Anglais, le Français, l'Espagnol, l'Italien et l'Arabe. Votre 
contenu est non seulement produit dans votre langue locale, mais peut également être adapté pour un 
public international.  
 

Nous restons avant tout, au service d'une clientèle de haute facture : 
Nos clients opèrent dans des secteurs divers et incluent plusieurs élus, politiques, acteurs du Monde des 
affaires, associatif, sportif ou culturel, scientifique, littéraire, artistique et culturel, business... mais 
également des lieux géographiques ou historiques, villages, communes, etc. 
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Notre expertise en relation publique vous offre l'opportunité d'améliorer votre image. Ce processus 
d'intégration se déploie selon 3 étapes majeures :   

• Etape 1 : Diagnostic d’éligibilité gratuit 
• Etape 2 : Conception/Rédaction d’un article pour entité physique ou morale.  
• Etape 3 : Etude stratégique et création d'un filet de liens vers vos propres sites, et ce à partir d’articles 

déjà publiés en rapport avec vos valeurs, vision et réalisations.  

 

 

 

 

Rubriques 

Mathématiques et logique Société et sciences sociales 

Pensée et philosophie Technologie et science appliquée 

Biographies et personnes Sciences naturelles et physiques 

Culture et arts Systèmes de religion et de croyance 

Histoire et événements Géographie et lieux 

Santé Concept et marques 

 

http://www.be-wiki.com/
mailto:contact@kapitalbrand.com


   
 

www.be-wiki.com     wwww.kapitalbrand.com             E-mail: contact@kapitalbrand.com  
SARL Kapitalbrand relations publiques et communication : le savoir faire international 

 

 
Wikipédia est le site le mieux référencé par Google.  

Le référencement des données sur ce site est gratuit et automatique. 
La fondation Wikipédia.org est un service gratuit. (Seuls les dons permettent le fonctionnement) 

 

Ce n'est pas une action Marketing, 

c'est un travail de fond de construction de votre e-notoriété. 
 

Afin de positionner votre notoriété, nous déployons une équipe d'experts en conseil stratégique et en 
rédaction de contenu, afin de satisfaire aux exigences de Wikipédia. Ce travail préparatoire minutieux et de 
longue haleine, suit un processus cadré présentant plusieurs étapes de validation par les administrateurs du 
site. Chaque étape rédactionnelle a donc son importance pour garantir la publication de votre profil.  

Les conditions indispensables pour garantir la publication et la pérennité des articles se présentent comme 
suit :  
 

• Rédaction étudiée et au ton neutre de toutes les contributions Wikipédia afin de satisfaire aux 
exigences du site web.  

• Contrôle automatique de tous les faits et informations exposés dans un article, via des sources 
publiées sur internet et validées par Wikipédia. 

• Collecte des liens référents vers les sites probants, devant figurer sur la publication Wikipédia.  
• Publication et usage de visuels et de textes libres de droits et spécifiquement développé pour 

Wikipédia.  
 

 
 

Kapitalbrand s’engage à respecter l’éthique de la fondation Wikipédia. 

• Le référencement Google des articles est 
automatisé et vous offre la meilleure place 
des résultats de recherche.Referencement

• Nos budgets sont adaptés selon la 
complexité des recherches, les langues 
choisies, la longueur des articles, ainsi que la 
mise en place des liens probatoires.

Budget
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Demandez-nous une étude de faisabilité pour votre profil ou celui de votre établissement. 

Confidentialité garantie pour tous les dossiers. 

Tél/WhatsApp +212 645 41 21 85 

Contact@kapitalbrand.com 
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