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Je veux TOUT savoir ! J

TOUR DE TABLE

• Vous êtes…
• Votre structure, votre rôle…
• Google et vous… ?
• Au quotidien, quels outils ? (site Internet, réseaux sociaux, blog, outils 

Google, applis… dites nous tout !)



Services optionnels

Avantages de Google My Business

Créer sa fiche

Google, le géant du web

Au menu aujourd’hui





Google My Business



Le Contexte



est partout



un p‘tit peu plus qu’un moteur de recherche



HOTELS

STREETVIEW

FLIGHTS

DRIVE
(ONE)

360°
INTÉRIEUR

GOOGLE 
NOW

MAPS

MY BUSINESS

GMAIL
AGENDA

ALERTES

Une panoplie d’outils

YOUTUBE

TRADUCTION PHOTOS



Google, c’est aussi…

CLASSROOM

ANDROID

PLAY

EARTH

BLOGGER

ACTUALITÉS



Quelques chiffres

Source : www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/

3,3 milliards de requêtes / jour 20 milliards de sites visités / jour

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/


L’incontournable Google…

En France... …et dans le monde !





Google Maps

1 million de sites web intègrent 
Google Maps

200 pays cartographiés

Source : www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/












Pourquoi
créer une fiche

Google My Business



Une vitrine virtuelle



Google My Business : les avantages

Parfait pour les petites 
structures.

Présence optimisée sur 
Google Maps

Meilleure visibilité sur le 
moteur de recherche

Accès direct à vos 
coordonnées / ou pour 
poser une question

GRATUIT !



Visibilité dans le moteur de recherche



Visibilité dans le moteur de recherche

Publicité Google My Business Référencement naturel



Visibilité sur smartphone

1 recherche / 2 
sur mobile est

localisée
(Google Maps) 



Exemple de résultat

La fiche My Business :
• Infos pratiques
• Horaires
• Photos
• Carte de localisation
• Équipements
• Messages (nouveau)

• Avis clients
• Questions / réponses
• Vente en ligne
(si distribué via une OTA)



Recherche d’un gîte sur Google Maps



Recherche d’un gîte sur Google Maps



Recherche d’un gîte sur Google Maps



• Nom de l’établissement
• Photos de la fiche
• Calcul d’itinéraire
• Note moyenne des avis Google 
• Type d’établissement
• Boutons d’action Google (téléphone, 

adresse, réservation)
• Provenance des infos de réservation en 

ligne : Booking, Expédia, TripAdvisor…

Moteur de réservation : affichage des tarifs 
selon les dates saisies (si vente en ligne)

Fiche My Business en détail



• Descriptif de la fiche
• Comparaison des tarifs (si disponible)
• Points forts de la fiche (fourni par Google)
• Coordonnées et contacts de l’établissement
• Note sur l’environnement

Fiche My Business en détail (suite)



Fiche My Business en détail (suite)

• Photos de la fiche
• Etablissements similaires
• Informations sur l’établissement (fourni par 

Google)
• Avis clients laissés sur Google 



• Bouton « Rédiger un avis »
• Autres sites qui citent cette fiche (fourni par 

Google)

Fiche My Business en détail (suite)



La fiche sera moins complète dans le cas d’un hébergement de type gîte ou meublé

Fiche My Business en détail



En résumé : Fiche bien complétée

GRATUIT

Se démarquer
Augmenter CA

Nouveaux clients

Forte visibilité



Convaincus ?



Avant de se lancer : Éligible ou non ?

Entreprises éligibles
Seules les entreprises qui sont en contact direct avec leurs clients aux horaires d'ouverture indiqués peuvent bénéficier d'une fiche 
Google My Business.
Il existe quelques exceptions :
• Les distributeurs automatiques de billets, les bornes de location de films et les points de dépôt de courrier express sont 

autorisés. Si vous ajoutez des établissements de ce type, vous devez indiquer vos coordonnées afin que les clients puissent 
vous contacter s'ils ont besoin d'aide.

• Les établissements saisonniers (comme une patinoire ouverte seulement durant les mois d'hiver) sont acceptés à condition 
d'avoir mis en place une signalétique permanente sur place.

Entreprises non éligibles
Vous n'êtes pas autorisé à créer une fiche d'établissement pour :
• les biens immobiliers en vente ou en location, tels que des maisons de vacances, des maisons témoins ou des appartements 

vacants. Toutefois, les agences qui gèrent les locations ou les ventes peuvent demander une validation ;
• un service, un cours ou une réunion dispensés de façon continue dans un établissement qui ne vous appartient pas ou que 

vous n'êtes pas habilité à représenter.
Source : Google

https://support.google.com/business/answer/3038177?hl=fr


Avant de démarrer…

Le SÉSAME



Le compte Google



Option 1 : Se connecter à son compte



Option 1 : Se connecter à son compte



Option 2 : Créer son compte Google



Option 2 : Créer son compte Google

1 2



Option 2 : Créer son compte Google

3 4



Option 3 : Sans créer de compte Google

Ou rendez-vous ici :
https://accounts.google.com/signup?hl=fr

https://accounts.google.com/signup?hl=fr


Option 3 : Sans créer de compte Google



Comment accéder à
Google My Business



Ou rendez-vous ici :
https://google.fr/business

https://google.fr/business


Créer sa fiche
Google My Business



Créer sa fiche Google My Business



Créer sa fiche Google My Business



Créer sa fiche Google My Business

Google recherche parmi les fiches déjà existantes.
Cliquez dessus si votre établissement apparaît.



Créer sa fiche Google My Business

Pas de « lieu physique » = pas de présence sur Google Maps



Créer sa fiche Google My Business

Précisez l’adresse exacte de l’établissement



Créer sa fiche Google My Business

Par exemple un service de livraison à domicile



Créer sa fiche Google My Business

Gîte, Location meublé, Maison de vacances,
Appartement de vacances, Service de location de vélo



Créer sa fiche Google My Business

Un site simple et gratuit. On y reviendra plus tard



Créer sa fiche Google My Business



La validation



La validation



La validation



Le tableau de bord



Validez rapidement !



Rien n’est figé, mais…



Optimisez votre fiche

• Possibilité de mettre plusieurs catégories
• Adresse précise + géolocalisation
• Horaires
• Coordonnées



Importance de la photo, voire vidéo



Rendu des photos : pleine page !



La visite virtuelle, le TOP !



Faire faire sa visite virtuelle



Faites votre propre visite virtuelle



Objectif…



Plusieurs administrateurs



Les statistiques



Les avis clients



Répondre aux questions : être réactif !

Les internautes peuvent répondre aux questions, elles sont publiques, mais si c’est moi qui 
y répond, je suis sûr de la réponse apportée



Vérifiez les notifications



Vérifiez les notifications



Google Posts dans

Google My Business



Google Posts



Exemple de Google Post

• Actualité
• Événement
• Offre
• Bon plan
• Produit



Créer son Site Internet avec

Google My Business



Créer gratuitement son site Internet



Créer gratuitement son site Internet



Derniers conseils



Restez à l’écoute !
• Google fait régulièrement évoluer les 

fonctionnalités, profitez-en !



Misez sur la photo



Incitez les visiteurs à laisser un avis



Afficher les avis de Facebook dans sa fiche

Renseigner DE MANIÈRE IDENTIQUE sur Google My Business et sur la page Facebook :
• Nom de l’entreprise
• Adresse
• Téléphone
• Site web
• [ Faire vérifier sa page Facebook comme authentique est recommandé ]

Et… la magie devrait opérer, croisez les doigts !

https://fr-fr.facebook.com/help/100168986860974


Utilisez l’appli Google My Business



Et surtout… VALIDEZ !

Délai de validation par courrier : 1 à 2 semaines

=> Code non reçu après plusieurs semaines ?
Refaites une demande ou contactez directement Google. 

Attention, le code est valide seulement 30 jours. Au-delà il faudra recommencer !

https://support.google.com/business/contactflow?visit_id=636893006825771810-4093305898&hl=fr&rd=1


A votre disposition


