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Une problématique de contenus, un besoin précis ? 
Contactez-nous ! 

Échange avec Rossitza MAVREAU & Baptiste TRAC
Chef de Projet & Digital Performance Manager - Agence Smile

L’agence Smile automatise les descriptifs 
produits de son client Grand Optical

Quels étaient les enjeux de production de contenus de votre client Grand Optical ?

Notre client recherchait un prestataire qui soit capable d’automatiser la production d’une partie des fiches produits de ses 
trois sites : Grand Optical, Grand Vision et Solaris.
L’enjeux principal était de pouvoir générer des textes optimisés pour le référencement afin d’augmenter le trafic organique 
de ces sites. Ainsi, nous avons convenus dans un premier temps une livraison de 12 000 descriptifs de lunettes afin de tester 
la pertinence de la solution proposée par Syllabs. 

Comment s’est passé la mise en place du projet ?

Syllabs nous a rapidement fait des propositions de textes précis et concis, comportant les principales caractéristiques des 
produits. En collaboration avec les chefs de  produits de Grand Optical, ils ont ensuite enrichi les textes en fonction des 
matières utilisées, des formes, des styles de montures… afin de proposer des textes originaux répondant aux enjeux SEO de 
notre client. 
En très peu de temps (2 mois), le moteur de rédaction était paramétré et prêt à livrer l’ensemble des fiches produits. 

Que pensez-vous de la solution Syllabs ?  

Nous sommes agréablement surpris par cette première collaboration, la solution semble très bien fonctionner au niveau 
opérationnel. Syllabs a généré 18000 fiches au lieu des 12000 prévues initialement  ! 
Nous avons pu observer une évolution conséquente de trafic sur les 3 mois suivant l’implémentation. Les  textes générés 
par Syllabs représentent une  réelle opportunité de se positionner sur des requêtes  longue traîne en gros volume. 

Comment s’est passée la collaboration ? 

En tant qu’agence, nous avons été très satisfaits de la relation  client et de la partie opérationnelle.  Le projet s’est très bien 
déroulé, avec des équipes réactives et efficaces.

Quel impact sur la performance digitale ?

L’implémentation de la solution Syllabs a eu un effet très positif sur le site de notre client, ce qui prouve l'efficacité de votre 
solution.  Sur trois mois, nous avons constaté une belle augmentation de trafic quotidien de 27% en moyenne. 

Recommanderiez-vous Syllabs à un tiers ? / Pourquoi ?

Nous sommes convaincus que la génération automatique de textes peut être bénéfique dans de nombreux domaines. Nous 
ne manquerons pas de recommander Syllabs sur d’autres projets avec de nouveaux clients. 
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