
COMMENT
ÊTRE VISIBLE SUR INTERNET 

AVEC

GOOGLE MY BUSINESS ?



Qui connait la page pro « Google My Business »?

Qui en a une ?



Des horaires détaillés
De nombreux avis

Des questions posées

C’EST QUOI UNE FICHE Google My Business ?



1. Apparaître dans les premiers résultats d’une recherche avec une localité 

2. Augmenter sa visibilité sur Google et Google Maps

3. Faciliter les appels à l’action (Clique sur votre site, sur l’itinéraire, bouton appel, 

etc...)                                                  

POURQUOI UNE FICHE Google My Business ?





Google My Business, QUELQUES CHIFFRES...

Statistiques sur le référencement local

• 72% des consommateurs, qui effectuent une recherche locale, 
visitent un magasin à moins de 8 km de leur emplacement actuel.

• 86% des personnes recherchent l’emplacement d’une entreprise sur 
Google Maps.

• 78% des recherches mobiles basées sur la localisation aboutissent à 
un achat hors ligne.

• 94% des utilisateurs mobile recherchent de l’information locale sur 
leur téléphone.

Source : Statistiques SEO 2017 : Junto (Anglais)

https://junto.digital/blog/seo-stats-2017/


JE N’AI PAS DE FICHE Google My Business
1. Si votre établissement est récent :

→ il ne sera pas dans les résultats de recherche... 

2.    Si votre établissement a déjà quelques mois (GOOGLE CRÉÉ UNE FICHE 
POUR VOUS), mais....

→ il sera visible en dernier lieu dans les recherches sans informations

→ Il ne sera pas visible « Si les informations sont incorrects » 

→ Aucuns contrôles « sur les avis et photos publiés par les clients »



JE N’AI PAS DE FICHE Google My Business

Sans fiche G. My Business (Faite par Google)



« Google My Business » : C’EST GRATUIT !!!

Une fiche d’entreprise a réaliser gratuitement sur Google



OPPORTUNITÉ DE VISIBILITÉ LOCALE

Analyse d’une page de résultats pour la requête 

«Fleuriste à Dudelange» :
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« Google My Business » : QUELS ATOÛTS ?

1. Une meilleure visibilité sur tous les supports (PC, smartphones, tablettes).

→ Etre visible lorsque le client potentiel fait sa recherche à son domicile ou dans votre localité

2. Offrir une meilleure expérience SAV en renseignant les informations essentielles 

(adresse exacte, horaires et heures d’affluences, photos du lieu..) 

3. Maximiser les avis car les clients retrouvent plus rapidement votre commerce 

dans le référencement naturel



« Google My Business » : EN RÉSUMÉ 

• De faire apparaitre toutes vos informations sur la page de recherche 

Google et Google Maps

• Etre plus visible sur les recherches mobiles (40% des recherches 

locales sont effectuées par smartphone)

• GRATUITÉ DU SERVICE 



« Google My Business » : OPTIMISER l’OUTIL

Pour que Google vous donne encore plus de visibilité :

• Enrichissez votre fiche d’informations (heures d’ouvertures, site internet, 

etc...)

• Publier des articles, postez des images, des vidéos etc. via l’application 

• Si vous avez des avis, répondez-y !

• Intégrer une visite virtuelle de votre établissement à votre fiche



QU’EST CE QU’UNE VISITE VIRTUELLE ?
Avec Google Street View

Exemple : https://goo.gl/maps/6m3Hfsfp3eT2

Avant, on pouvait 
découvrir virtuellement 
des rues (Street View)

-
Ici, on fait découvrir 

virtuellement 
l’intérieur des 

établissements

Onglet dédié à la visite virtuelle

https://goo.gl/maps/6m3Hfsfp3eT2


POURQUOI UNE VISITE VIRTUELLE ?

• BOOSTEZ VOTRE RÉFÉRENCEMENT

• SOYEZ VISIBLE 24h/24 & 7j/7

• FAITES DÉCOUVRIR VOS NOUVEAUTÉS 

INSTANTANÉMENT

• CAPTEZ UNE NOUVELLE CLIENTÈLE

• AUGMENTEZ LES VISITES SUR VOTRE SITE
* Suivant une étude de 2015.



LA RÉALISATION DE VOS VISITES VIRTUELLES

Rendre accessible à tous les visites virtuelles et ainsi pouvoir la renouveler dès 
qu’elle devient obsolète 

Deux offres : 

NOUS venons prendre vos photos 360° et NOUS effectuons le montage 

OU

VOUS prenez vos photos 360° et NOUS effectuons le montage 

Grâce à notre formation et à notre application



LE CONCEPT GOOVISIT

Notre équipe s’occupe du montage 
et du partage de votre mise a jour

Grâce à notre kit et notre application
capturez facilement vos photos 360°



Exemple de nos tarifs

NOUS PRENONS VOS PHOTOS – AVEC RENOUVELLEMENT ANNUEL

Visite virtuelle Google Street View de votre commerce < 80m2 → 200€

Visite virtuelle Enrichie + Google de votre commerce < 80m2 → 395€

VOUS PRENEZ VOS PHOTOS – AVEC RENOUVELLEMENT ANNUEL

Visite virtuelle Google Street View de votre commerce < 80m2 → 140€

Visite virtuelle Enrichie + Google de votre commerce < 80m2 → 245€

NOUS EFFECTUONS TOUJOURS LE MONTAGE – PAGE GOOGLE MY BUSINESS OFFERTE



NOUS VOUS REMERCIONS ! ☺

Le SAV des Ateliers reste ouvert 

Cindy : cindy.q@goovisit.com

Elsan : elsan.a@goovisit.lu

Si vous souhaitez cette présentation, 

nous pouvons vous l’envoyer par mail



Google My Business : A VOUS DE JOUER !

1. Connectez-vous à internet

2. Avoir un compte Google (Gmail) »

3. Aller sur le site : www.google.com/business

http://www.google.fr/business


CRÉATION DE LA Google My Business

1 Vérifier si votre établissement 
est déjà référencé

Si non, cliquez sur
« Ajoutez votre établissement »2



CRÉATION DE LA Google My Business

Si oui, cliquez sur 
« Demander les

droits administrateurs »
3

4 Configuration par Google



VALIDATION DE LA Google My Business

5
Valider la création du compte 

par un code Google envoyé 
par courrier

Le courrier met +/- 3 semaines à arriver

Lorsque vous l’aurez reçu : 
1. Vous connecter à Google My Business (google.com/business) 
2. Cliquez sur « valider mon établissement »

https://www.google.com/business/


BIENVENUE DANS Google My Business



CONTENU DE VOTRE Google My Business

1. Commencez à renseigner votre page (coordonnées, horaires etc)

2. Saisir des catégories pertinentes qui impactent positivement votre 

visibilité

3. Saisissez un texte de présentation « qui donne envie » avec des mots clés

4. Ajoutez un lien vers votre site internet

5. Cliquez sur « Modifications terminées »






