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LES TUTOS 

Le référencement local 



des internautes 
utilisent les moteurs 

 pour leurs recherches  
locales 

des recherches locales 
sur mobile engendrent 

des achats en direct 
après quelques 

heures 

Être référencé au niveau local 

- Horaires d’ouverture 
- Adresse du magasin 
- Trajet pour y accéder 

Ils cherchent : 

88% 

78% 

> On parle de recherche locale ou de recherche de proximité lorsqu’un   
   internaute effectue une recherche « géo localisée » sur un moteur de  
   recherche ou un annuaire. 
   Ex : recherche d’un magasin près de chez soi ou près de là où on se   
   trouve. 

Qu’est ce qu’une recherche locale ?   



> Pour être visible dans les 1ers résultats des moteurs de recherche et   
  des annuaires. 
> Pour être facilement trouvé par les clients et les prospects depuis tous 
les supports (ordinateur, tablette, portable). 
> Pour communiquer les bonnes informations (horaires, tél…). 
> Pour capter un trafic qualifié, qui est déjà dans l’optique d’effectuer 
un achat. 

Où se référencer ?  

Pourquoi se référencer localement ?   

Focus sur Google My Business  

> Dans un premier temps, nous vous conseillons de référencer votre   
   commerce sur Google. 
 
> En effet, le bloc Google My Business apparaît en haut des résultats du 
moteur de recherche Google. 
 
> Vos clients et prospects, de plus en plus connectés,  vous trouveront 
facilement où qu’ils soient et via n’importe quel support. 
 
> Google représente environ 95% de la recherche en ligne (en France). 
 



- Allez sur https://www.google.com/business/  
- Cliquez sur < Commencer > : 

- Créez un compte Google ou se connecter avec un compte existant  

Ajoutez votre enseigne sur Google Maps 

◎ Créez un compte Google My Business 

https://www.google.fr/business/


- Renseignez ensuite le nom de votre établissement 



- Renseignez les champs : - adresse postale 
                               - code postal 
                               - ville 
 

◎ Placez votre enseigne sur Google 
Maps 
 

- Puis cliquez sur suivant. 
 



- Ajoutez la catégorie de votre établissement. 
 



Il ne vous reste que deux étapes ! 

- Renseignez vos coordonnées. 
 



- Confirmez que vous êtes autorisé à  gérer cette fiche 

d'établissement. 



- Choisissez une méthode de validation. 

- Vous avez presque fini ! Jetez un coup d’œil sur 
l’aperçu de votre fiche et ajoutez des informations 
complémentaires.  

> Google va vérifier votre entreprise. Votre code vous sera 
envoyé par courrier à l’adresse de votre boutique. Vous 
n’aurez plus qu’à le valider ! 
 



> Sur votre tableau de bord, faites les modifications 
nécessaires : 
 
- ajoutez une photo de couverture. 
- ajouter vos horaires etc. 
 

- Cliquez sur le bouton indiqué ci-dessus avec la flèche rouge 
afin de choisir sa fonctionnalité (ex: réserver une table, voir 
l’itinéraire…).  



- Démarquez-vous de la concurrence en mettant en 
avant vos produits et vos atouts. 

- Et pour finir, ajoutez vos photos. 



> Voici un exemple de ce que les clients verront lorsqu’ils 
vous chercheront via Google Maps : 
 
 

 
 

Adresse 

Horaires 

Contact Localisation 
de votre 
boutique 

Ils pourront même laisser 
un avis 



Retrouvez-nous sur les  
réseaux sociaux : 

facebook.com\CoStoParis 

twitter.com\CoStoParis 

instagram.com\costo.paris 

Par email sur costo@semaest.fr  
et sur notre site www.costo.paris ! 

> Vous pouvez également vous référencer dans d’autres annuaires et    
   cartes en ligne. 
 
> Rappelez-vous, l’important est de communiquer les bonnes infos à   
   vos clients et prospects :  

 
 

Lien vers 
votre site 

Contact  
(tél., email) Adresse 

Photos Horaires  

http://www.facebook.com/CoStoParis
http://www.twitter.com/CoStoParis
http://www.instagram.com/costo.paris
mailto:costo@semaest.fr
https://www.costo.paris/
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