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🎯 Optimiser la visibilité organique 
dans les résultats de recherche.

💪 Stratégie long terme

❏ Site web
❏ Fiches Google établissement
❏ Cohérence des informations : 

store locator, réseaux sociaux, 
GPS, Fiches Google…

Référencement naturel
(SEO Local)



2/362%
des utilisateurs de Facebook 

consultent la page d’une 
entreprise locale au moins 

une fois par semaine 3

des internautes consultent les 
fiches GMB avant même le 

site de la marque 2

Google et Facebook,
les leviers indispensables 

à votre visibilité locale 

92%
des internautes choisissent une 
entreprise qui se trouve sur la 

1ère page des résultats de 
recherche locale 1 

1 Blog Net offensive, 2  Brightlocal ,3 Facebook IQ

https://www.netoffensive.blog/referencement-naturel/comprendre-seo/pourquoi-referencement-naturel/statistiques-seo/#:~:text=92%25%20des%20internautes%20choisiront%20des,au%20cours%20de%20la%20journ%C3%A9e
https://burguindigital.com/google-my-business/


Le réseau
n°1

👨👩👵
Une audience 

généraliste

91% des utilisateurs 
quotidiens ont

entre 25 et 49 ans

 Sources : Ecommerce Nation

Le moteur de recherche
n°1

👨👩👵
Une audience 

généraliste

91% des français 
l’utilisent



Sondage #1

Sur quels leviers êtes-vous déjà présent à l'échelle locale ?  



Action #1

Analysez votre présence 



La base

1 établissement
=
 1 page

👍 Référencement local 
👍 Impressions et engagement 
👍 Avis clients locaux et pertinents



Google Search Google Local pack Google Maps

Votre présence



● Qui gère vos fiches ? 

● Vos fiches sont-elles toutes 
revendiquées ? 

● Sont-elles mises à jour 
régulièrement  ?

Les questions 



audit.digitaleo.fr

Calculez
votre marketing local score
en 5 minutes

4 3 2 15

Indispensable
Outil en ligne et gratuit

➔ Nombre 
d'établissements qui ont 
une fiche ? 

➔ Nombre de fiches 
revendiquées ?

➔ Nombre de fiches qui 
affichent le site web ?  

Indicateurs 
Audités

https://audit.digitaleo.fr/home


Facebook Page Principale Facebook Page Lieux Nouvelle version de Page Facebook 

Votre présence



Les questions 

● Qui gère vos pages ? 

● Vos pages sont-elles rattachées 
à votre page principale ? 

● Les informations présentent 
sont-elles cohérentes avec votre 
site et votre fiche d’établissement 
Google  ?



Action #2

Optimisez vos informations



Ipsos research “Benefits of a complete listing,” 2017 
Ipsos research “Impact of a complete listing,” 2017

90%
Des clients sont plus 

susceptibles de visiter une 

entreprise qui affiche un 

numéro de téléphone  1

x7
Nombre de clics 

supplémentaires générés 

par une fiche complète.   2



La base

👤 Nom 

📍 Adresse

☎ N° de téléphone

🔠 Catégories

🕐 Horaires

🌐 Site web

✏ Description, mots clés

📷 Photos (couverture, profil), logo..

💓 Avis clients locaux et pertinents

📝 Clic rdv, Attributs/services

👍 Post

La base



Catégories 

❏ Une principale

❏ Des secondaires

Exemples :  Sandwicherie, Service 
de livraison…



Horaires

❏ Ouverture et fermeture 

❏ Horaires exceptionnels (jours 
fériés, vacances, période 
spéciale…)



Les photos
❏ Logo

❏ Photo de votre devanture

❏ Galerie diversifiée



Le site web

Une url liée à l’établissement



Attributs

❏ Vos services et 
caractéristiques

❏ Pour les recherches vocales



Google Posts

❏ Une image 

❏ Un message 

(entre 100 et 300 mots)

❏ Un bouton d’action



Photo de couverture

❏ Photo de votre équipe 
❏ si vous êtes un réseau de mandataires  

insérez un visuel avec le logo du réseau, 
la photo et le n° de tél du mandataire 
 



Coordonnées

❏ Champs indispensables 
et qui ne doivent pas 
être modifiés

Catégories

❏ Se rapprocher de la 
catégorie principale de 
la fiche Google
 
 



Horaires

Soyez cohérents
 
 



Action #3

Maîtrisez vos avis clients



Sondage #2

 Comment gérez-vous vos avis clients ?  



Chiffres clés

Source : IFOP | Brightlocal |   

87%
des français regardent les avis 
clients avant de prendre une 

décision d'achat 1 

2ème
Les avis clients représentent le 

deuxième facteur le plus 
important pour le référencement 

local d’une enseigne 2 



Les Avis clients 

❏ Notation 

❏ Commentaire 

❏ Nombre et récence 



La base

Répondre
à tous les avis

🙏 Remercier vos clients 

☎ Faire face aux critiques négatives

❤ Personnaliser l’échange

👌 Etre réactif, répondre sous 1 semaine 

maximum (idéal 72h)

Conseils



La base

Collectez des avis 
régulièrement

❏ En magasin

Passage en caisse, tablette/borne…

❏ Après une visite

SMS, Email, QR code, Réseaux Sociaux…

Conseils



audit.digitaleo.fr

Calculez
votre marketing local score
en 5 minutes

4 3 2 15

Indispensable
Outil en ligne et gratuit

➔ ⭐ Note moyenne ?

➔ Nombre d’avis ?

➔ Fraicheur des avis ?

Indicateurs 
Audités

https://audit.digitaleo.fr/home


Action #4

Analysez vos actions



Indicateurs Visibilité

➔ Vues 
➔ Recherches d’itinéraire
➔ Redirections vers le site web
➔ Appels directs

Le petit + : Suivre la qualité de diffusion, la 
complétion de vos fiches et la cohérence 



Indicateurs 
E-réputation

➔ Note moyenne 
➔ Délai de réponse
➔ Taux de réponse 
➔ Nombre de nouveaux avis reçus

Le petit + : Suivre la qualité de diffusion, la 
complétion de vos fiches et la cohérence 



Sondage #3

Quelle organisation avez-vous mise en place pour gérer vos 

fiches Google et vos pages Facebook ? 



Action #5 et la dernière
Impliquez les équipes locales



31
2

Communiquez
en interne

Adaptez votre discours

Faites confiance au 
local pour gagner en 
temps et en réactivité

Prévoyez des 
formations

Continuez à 
communiquer 
régulièrement

Faites preuve de 
reconnaissance 

Avant

Pendant

Après



Objectifs
1. Analysez votre présence Google & 

Facebook
S’assurer de votre visibilité en ligne 
et de la revendication de vos fiches.

6. Impliquez vos équipes locales

2. Optimisez vos informations Améliorer votre SEO local et 
l’expérience de vos futurs clients

Déléguer les actions pour être 
réactif et valoriser vos équipes. 

3. Soignez vos avis clients
Se distinguer de vos concurrents et 

attirer de nouveaux clients en 
améliorant votre visibilité locale

4. Analysez vos actions
Améliorer votre visibilité et 
e-réputation durablement

Ce qu’il faut retenir

Actions



Multi-diffusez
pour augmenter
votre visibilité locale

 
❏ Gain de temps : multidiffusion en 1 clic
❏ Améliorez votre SEO local
❏ Centralisez les données de vos points 

de vente

WAZEAPPLE 
PLANS

HERE HORAIRES-COMME
RCE

JUSTACOTE

LE FIGARO

FACEBOOK

HOODSPOT

OPEN STREEMAP

GOOGLE

QWANT MAPS FOURSQUARE



www.digitaleo.fr

Vous souhaitez bénéficier de conseils plus personnalisés ? Contactez-nous !

contact@digitaleo.com

02 56 03 67 00

http://www.digitaleo.fr
https://www.digitaleo.com
mailto:contact@digitaleo.com


Prochain Webinar
Ads locales : 4 étapes pour réussir 

vos publicités en ligne ! 🚀

  

Vous faîtes quoi le 17 novembre ? 


