
 
 

Exemple fictif de référencement par association (RAS) pour bien comprendre le principe : 

 
Dans cet exemple nous partons sur une petite société de jardinage qui localise ses services. 

Nous prendrons uniquement 10 mots clés et 5 localisations : 
 

Sujet Mots (départ/suivi) Localisation 

jardin créateur France 

espaces verts création gard 

espaces paysagers entretien var 

pelouse aménagement nimes 

gazon tonte montpellier 

   

   

 
Sur seulement 15 mots voici déjà quelques combinaisons d’expressions clés possibles : 

 
créateur de jardin 
créateur de jardin en France 
créateur de jardin dans le gard 
créateur de jardin dans le var 
créateur de jardin a montpellier 
créateur de jardin a Nimes 

créateur d'espaces verts 
créateur d'espaces verts en France 
créateur d'espaces verts dans le gard 
créateur d'espaces verts dans le var 
créateur d'espaces verts a montpellier 
créateur d'espaces verts a Nimes 

créateur d'espaces paysagers 
créateur d'espaces paysagers en France 
créateur d'espaces paysagers dans le gard 
créateur d'espaces paysagers dans le var 
créateur d'espaces paysagers a montpellier 
créateur d'espaces paysagers a Nimes 

création de jardin 
création de jardin en France 
création de jardin dans le gard 
création de jardin dans le var 
création de jardin a montpellier 
création de jardin  a Nimes  

création d'espaces verts 
création d'espaces verts en France 
création d'espaces verts dans le gard 
création d'espaces verts dans le var 
création d'espaces verts a montpellier 
création d'espaces verts a Nimes 

création d'espaces paysagers 
création d'espaces paysagers en France 
création d'espaces paysagers dans le gard 
création d'espaces paysagers dans le var 
création d'espaces paysagers a montpellier 
création d'espaces paysagers a Nimes 

entretien de jardin 
entretien de jardin en France 
entretien de jardin dans le gard 
entretien de jardin dans le var 
entretien de jardin a montpellier 
entretien de jardin a Nimes 

entretien d'espaces verts 
entretien d'espaces verts en France 
entretien d'espaces verts dans le gard 
entretien d'espaces verts dans le var 
entretien d'espaces verts a montpellier 
entretien d'espaces verts a Nimes 

entretien d'espaces paysagers 
entretien d'espaces paysagers en France 
entretien d'espaces paysagers dans le gard 
entretien d'espaces paysagers dans le var 
entretien d'espaces paysagers a montpellier 
entretien d'espaces paysagers a Nimes 

aménagement de jardin 
aménagement de jardin en France 
aménagement de jardin dans le gard 
aménagement de jardin dans le var 
aménagement de jardin a montpellier 
aménagement de jardin a Nimes 

aménagement d'espaces verts 
aménagement d'espaces verts en France 
aménagement d'espaces verts dans le gard 
aménagement d'espaces verts dans le var 
aménagement d'espaces verts a montpellier 
aménagement d'espaces verts a Nimes 

aménagement d'espaces paysagers 
aménagement d'espaces paysagers en France 
aménagement d'espaces paysagers dans le gard 
aménagement d'espaces paysagers dans le var 
aménagement d'espaces paysagers a montpellier 
aménagement d'espaces paysagers a Nimes 

entretien de pelouse 
entretien de pelouse en France 
entretien de pelouse dans le gard 
entretien de pelouse dans le var 
entretien de pelouse a montpellier 
entretien de pelouse a Nimes 

aménagement de pelouse 
aménagement de pelouse en France 
aménagement de pelouse dans le gard 
aménagement de pelouse dans le var 
aménagement de pelouse a montpellier 
aménagement de pelouse a Nimes 

entretien de gazon 
entretien de gazon en France 
entretien de gazon dans le gard 
entretien de gazon dans le var 
entretien de gazon a montpellier 
entretien de gazon a Nimes 

aménagement de gazon 
aménagement de gazon en France 
aménagement de gazon dans le gard 
aménagement de gazon dans le var 
aménagement de gazon a montpellier 
aménagement de gazon a Nimes 
 

tonte de gazon 
tonte de gazon en France 
tonte de gazon dans le gard 
tonte de gazon dans le var 
tonte de gazon a montpellier 
tonte de gazon a Nimes 

tonte de pelouse 
tonte de pelouse en France 
tonte de pelouse dans le gard 
tonte de pelouse dans le var 
tonte de pelouse a montpellier 
tonte de pelouse a Nimes 

 

En visualisant cet exemple, on comprend très vite qu’en partant de 80 mots clés précis pouvant être associés (au lieu de 15 

dans cet exemple) on peut déboucher sur plusieurs centaines d’expressions clés utiles ! 


