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Lancé en janvier 2006, GwadaPlans ne cesse de 

monter encore et encore.

Le site regroupe un grand nombre d’information sur 

la Guadeloupe, commune par commune, par ac-

tivité,...

Sa force : ses plans téléchargeables gratuitement au 

format A4 pour imprimante de bureau. l’archipel, 

les îles, les communes et certains bourgs ou centre-

villes font l’objet d’un plan.

Les cartes des communes et des îles sont en refonte 

depuis quelques mois, plus lisibles, mises à jour, en-

richies d’informations telles les stations services, bu-

reaux de poste et distributeurs de billets.

Ce document vous propose de constater par vous-

même les statistiques brutes du site sur les deux 

dernières années 2010 et 2009 (-4 jours).

Ce sont des copies d’écran (non-retouchées !) du 

serveur de statistique indépendant de GwadaPlans.

Si vous souhaitez des informations compléméntaires, 

n’hésitez pas à nous contacter.

le 27 décembre 2009

Aline Bougaret

Créateur et éditeur du site

Alpha Bêta Créa - 0590 95 79 49 - 0690 935 935

crea@alpha-beta-crea.com - www.alpha-beta-crea.com

      2006    2007    2008    2009   2010

Visites    8 767    24 559   64 535   79 405 120 476
augmentation par 
rapport à l’année     +180%  +160%  +23%  +51%
précédente  

Pages vues  75 193  158 441 363 007 392 665 546 023
augmentation par 
rapport à l’année     +110%  +130%  +8%  +39%
précédente

Tableau récapitulatif des 5 années de Gwadaplans

Les Visites augmentent davantage que les Pages car chacune des pages est 
autonome dans le processus de référencement. Ainsi, d’année en année, 
ces pages sont remontées dans les moteurs de recherche et les visiteurs ac-
cèdent donc directement à la page correspondant à leur recherche sans 
passer par la page d’accueil et les sommaires de rubrique. Le contenu est 
donc davantage ciblé.



Statistiques 2010

Première partie : les visites et pages vues de l’année 2010, total et vue par mois.



Statistiques 2010

Deuxième partie : les 10 pages ou plans les plus vus, l’origine des connexions (moteurs de recherche,  

autres sites Internet, favoris) et les 10 phrases et 10 mots clés les plus entrés dans les moteurs qui ont 

conduits à gwadaplans.com



Statistiques 2009

Première partie : les visites et pages vues de l’année 2009, total et vue par mois.



Statistiques 2009

Deuxième partie : les 10 pages ou plans les plus vus, l’origine des connexions (moteurs de recherche,  

autres sites Internet, favoris) et les 10 phrases et 10 mots clés les plus entrés dans les moteurs qui ont 

conduits à gwadaplans.com


