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A vous de vous présenter !

Nom et structure

Avez-vous déjà une page Google My Business ?

Qu’attendez-vous de cet atelier ?



Avant tout !

Google est un outil EVOLUTIF !

Les règles, l'affichage, le fonctionnement changent souvent !

Ne soyez pas surpris et tenez-vous au courant très 
régulièrement.



Au programme aujourd’hui

1. Google, le géant de l’internet

2. Augmenter sa visibilité avec Google My Business
 

3. Atelier : création d’un compte et d’une page Google My 
Business

4. La Gestion de ma page Google My Business



1. Google le géant de 
l’internet



Qu’est-ce-que Google ?

● Google Maps :

● Google + : 
● Gmail : 
● Agenda 
● Youtube :
● Analytics :
● Drive :

● Photos :



En quelques chiffres

3,3 milliards de 
requêtes / jour

20 milliards de 
sites visités / 

jour

utilisé par 90% 
des 

internautes

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

En 2017 c’est :

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


Majoritaire partout (sauf en Chine bien sûr)

3,3 milliards 
de 
requêtes/jour

En France...
Et dans le monde !

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

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


Google +

3,3 milliards 
de 
requêtes/jour

Le réseau social de Google qui permet de partager et d’échanger 
des informations, photos, vidéos avec des cercles d’amis / et leur 
réseau de cercles.

300 millions 
d’utilisateurs actifs 

par mois

540 millions de 
membres

1,5 milliards de 
photos / 
semaine

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

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


Google Street View

La cartographie en ligne, version web et mobile



Google 360

La visite virtuelle réalisée par des membres agréés



2. Augmenter sa visibilité 
avec 

Google My Business



Une vitrine virtuelle

GRATUITEMENT



L’outil Google My Business

Idéal pour les petites 
structures.

Présence optimisée sur 
Google Maps (les cartes 
Google)

Meilleure visibilité sur le 
moteur de recherche

Accès direct à vos 
coordonnées



Même sur Smartphone

40% des recherches 
effectuées sur mobile sont 
des recherches localisées 
(google maps) 



La recherche Google, comment ça marche ? 
(recherche globale)

Je tape ‘Gite Talmont Saint Hilaire’ dans la barre de recherche

En haut et en bas, les liens commerciaux
(on a payé pour avoir ce référencement - signalés 

par un petit encadré “Annonce”)

Puis les liens géolocalisés sur une carte qui 
renvoient vers les pages Google My Business

Enfin les liens qui bénéficient d’un référencement 
naturel



La recherche Google, comment ça marche ? (recherche précise)

Je tape “hotel jardins de l'atlantique talmont st hilaire” dans la barre de recherche

En haut, les liens commerciaux 
(on a payé pour avoir ce référencement)

A droite, la fiche My Business

puis les liens qui bénéficient 
d’un référencement naturel



Recherche localisée via Maps 

Tous les gîtes 
apparaissent sur la 
carte (petits 
rectangles bleus), 
et dans la colonne 
à gauche. Je passe 
de l’un à l’autre en 
cliquant sur les 
repères.



Recherche localisée via Maps 

J’arrive sur la fiche 
de l’établissement 
en cliquant 
dessus, tout 
simplement.



Détail d’une fiche Google My Business

informations complétées par vos soins

informations fournies ou agrégées par Google

informations des internautes (avis, photos…)



Détail d’une fiche Google My Business

Photos de votre album

Nom de l’établissement
Note moyenne des avis Google 
Type d’établissement

Lien pour calculer son itinéraire

Boutons d’action Google

Google agrège ici les informations de réservation en ligne 
disponibles (Booking, Expédia, Tripadvisor, …)
AFFICHAGE DES TARIFS EN FONCTION DES DATES SAISIES
= C’EST UN MOTEUR DE RÉSERVATION



Détail d’une fiche Google My Business

Descriptif de votre page (fourni par Google)

Equipements de l’établissement

Le résumé des avis
Le nombre d’avis (cliquez pour voir tous les avis)
Des extraits d’avis clients
Boutons “Donner un avis”/”Ajouter une photo”

Questions sur l’établissement (également au bas de la fiche)



Détail d’une fiche Google My Business

Les recherches associées (établissement du même type)

Les commentaires des internautes



Détail d’une fiche Google My Business

Bien sûr, la fiche sera moins fournie pour un 
hébergement chez l’habitant !



Conclusion

Avec une fiche Google My Business qualifiée :

>> J’augmente ma visibilité sur Internet
>> J’attire de nouveaux clients
>> Je me démarque de la concurrence
>> J’augmente mon chiffre d’affaires !!! 



3. Création d’un compte et 
d’une page Google My 

Business



ATTENTION !

Je ne peux pas être sur MyBusiness si :

Mon établissement est en cours de construction ou n’a pas 
encore ouvert au public.

Je possède un bien immobilier en vente ou en location, tels 
que les maisons de vacances, les maisons témoins ou les 
appartements vacants. Toutefois, les agences qui gèrent les 
locations ou les ventes peuvent demander une validation.

Maison de vacances pour Google : concerne les maisons 
habitées et louées ponctuellement et non à l’année comme les 
gîtes.

Source : 
https://support.google.com/bus
iness/answer/3038177?hl=fr

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


Vous êtes prêts ? C’est parti !

A chacun de compléter sa fiche Google My Business 
avec le MAXIMUM d’informations dont il dispose.

1. Création d’un Compte Google

2. Création de la page

3. Validation de la page



A vous de jouer !



1. Pas de page sans 
compte Google

“Un compte Google est constitué d'une adresse mail et 
d'un profil Google+, et vous permet d'accéder à tous les 

produits Google tels que Gmail, Google+, YouTube et 
bien d'autres avec le même nom d'utilisateur et le même 

mot de passe.”



J’ai déjà un compte ou une adresse gmail ?

Je me connecte et passe à l’étape suivante 



Je n’ai pas de compte ou d’adresse gmail

Connectez-vous sur :

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

Complétez les informations demandées

Acceptez les conditions d’utilisation

… Laissez-vous guider !

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


2. Création de la page 
Google My Business



Page d’accueil Google My Business



Saisir le nom de votre établissement



Je renseigne toutes les infos !



Je renseigne toutes les infos !

Google vous propose 
plusieurs options s’il 

a l’impression que 
vous êtes déjà 
référencé … si 

aucune option ne 
correspond, cliquez 

sur “Aucune 
correspondance”

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3



Je renseigne toutes les infos !



Je renseigne toutes les infos !



Cas particulier : 

Je clique sur l’option qui 
convient.

Google facilite le processus 
pour que vous puissiez 
reprendre le contrôle 

rapidement !

(Vérifiez les coordonnées 
de l’administrateur actuel, 

peut-être que vous le 
connaissez !)



Je me tiens informé : 



Je valide ! 



3 Valider sa page 
tout de suite ou 
ultérieurement



Votre portable va vous être utile !



Le changement c’est pas pour tout de suite ...

J’enregistre tout de suite le bon nom, la bonne catégorie, les 
bonnes coordonnées. 

Une fiche Google My Business bien renseignée vous fera 
remonter dans les résultats Google !

Une fois la demande de validation envoyée, on ne modifie pas les 
informations ! 



Prenez le temps de suivre la visite guidée :





4. La gestion de ma page 
Google My Business



Ca y est ma page est créée et validée

Je la retrouve sur cette URL
https://business.google.com/manage

Je clique sur l’établissement pour modifier.

Etablissement 1
Etablissement 2

https://business.google.com/manage


Votre objectif : compléter votre fiche à 100%



Découvrez votre tableau de bord :



Découvrez votre tableau de bord :

La barre rouge est 
visible tant que vous 
n’avez pas demandé 
la validation (si vous 

avez choisi la 
validation 
ultérieure)



Modifiez vos infos :

Nom de votre établissement

Vérifiez l’adresse et la 
géolocalisation

Complétez vos horaires 
(indispensable), numéro de 
téléphone, site web, attributs 
(moyens de paiement), etc.



Modifiez vos infos :

85% des clients recherchent un 
restaurant sur Google : faites en 
sorte qu’ils réservent directement 
chez vous !

Cliquez sur “URL pour réserver”

 

A insérer 

A insérer 

A insérer 

A insérer 

A insérer 



Ajoutez des photos



Classez les photos par thématiques :



Allez plus loin avec la visite virtuelle

https://www.google.com/intl/fr/streetview/hire/

Puis sur “obtenir un devis gratuit” et le professionnel le plus proche sera mis en relation avec vous

https://www.google.com/intl/fr/streetview/hire/


Google Post



Google Post



Statistiques

Vous accédez aux statistiques de 
fréquentation de votre page.



Statistiques

Nombre total de recherches en accès direct ou en découverte



Statistiques

D’où les clients voient l’établissement



Statistiques

Les actions des clients



Statistiques

Les demandes d’itinéraires



Statistiques

Les appels téléphoniques



Statistiques

Les vues de photos



Statistiques

D’où l'importance de mettre à jour constamment vos 
informations !

Pour en savoir plus sur les statistiques :

https://support.google.com/business/answer/7069123#access 

https://support.google.com/business/answer/7069123#access


Les avis clients



Les avis clients test surprise !!



Les avis clients test surprise !!



Les avis positifs



Les avis négatifs



Les avis clients

Toujours répondre, de façon 
personnalisée et positive sans 

oublier de signer de son prénom.
De manière générale : 

- remercier le client qui a pris le temps de laisser un avis
- argumenter en cas de commentaire négatif

- débutez et finissez toujours par une note positive



Site web : une possibilité



Les utilisateurs

Il est possible d’ajouter plusieurs 
administrateurs sur une page.

Si on ne souhaite plus être administrateur, on 
peut passer la main.



Les questions

Les internautes peuvent poser leurs questions 
sur la fiche de mon établissement : j’y réponds 
en direct, depuis Google ! 

Sachez que tous les internautes peuvent 
répondre aux questions, c’est dans votre 
intérêt d’être réactif afin d’être sûr que la 
réponse apportée soit la plus juste et précise 
possible.



Soyez toujours informé !



Pour conclure



Des informations TOUJOURS à jour !

Numéro de téléphone, horaires, adresse, site web : 
Actualisez toujours vos informations

Sans oublier les questions ! 



Des photos, des photos !!

Selon Google : 

« Les établissements qui ajoutent des photos à leurs 
fiches enregistrent 42 % de demandes 

d'itinéraires en plus sur Google Maps et 35 % de 
clics en plus vers leur site Web que les autres. » 



Jamais un avis sans réponse !

On incite les touristes à nous laisser leur avis pour obtenir une fiche 
mieux renseignée.

On répond SYSTÉMATIQUEMENT aux avis qu’ils soient négatifs ou 
positifs !

On écrit une réponse PERSONNALISÉE !! Et signée !

On essaye d’être réactif.



Promouvoir sa page : toutes les idées sont bonnes !



Restez attentifs !

Pour ne pas être pénalisés par Google :
- Ayez une fiche complétée à 100%

- Mettez à jour vos informations 

En bonus : publiez 1 post par mois

Si vous avez le budget pensez à la visite virtuelle

N’oubliez pas que Google My Business est collaboratif : les internautes 
peuvent suggérer des modifications, ajouter des photos, poser des questions 

sur votre établissement et se répondre entre  eux … soyez attentifs !



Merci pour votre attention


