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GOOGLE MY BUSINESS



Pourquoi faire ?

⚫ Etre mieux référencé sur Google

⚫ Pour être visible sur Google 
Maps, 

⚫ Pour pouvoir répondre aux avis 
et aux questions des 
internautes

⚫ Pour communiquer avec mes 
clients



⚫ Je me connecte et ….c’est parti ! 
https://www.google.com/business



⚫ Dès la page d’accueil Google annonce la 
couleur, et met en avant ce qu’il estime 
important : les posts, les photos et les 
publicités.



⚫ Règle d’or : 
je pense à bien garder mes horaires à jour !
On doit faire en sorte que les horaires soient 
les mêmes sur Google et sur son site internet.



⚫ Attention !
Si vous avez déjà un site web ne surtout pas 
utiliser la fonction Site web. Il s’agit des sites 
web Google. Google va vous créer un nouveau 
site, ce qui va porter à confusion.



• Pour modifier les 
informations je 
clique sur le 
crayon.



⚫ Comment modifier ses photos  ?



⚫ Je peux également faire appel à un 
photographe agréé Google et proposer une 
visite 360° de mon établissement.

https://business.google.com/photos/l/14546431908939550133?hl=fr


Où les trouver ?
Il y en a un à Angoulême et un à Saintes. 
Tarifs 2019 pour celui d’Angoulême : 

⚫ 300€ pour 2 prises de vue en extérieur + 3 prises de 
vue en intérieur. 50€ par prise de vue 
supplémentaire (- 20% si vous venez de la part de 
l’Office de Tourisme)

⚫ Celui de Saintes indique « à partir de 89€ »

https://www.google.com/intl/fr_fr/streetview/business
/trusted/#sv-pro



⚫ Google My Business se veut également un 
réseau social où on peut publier des posts.



J’organise un événement,

je fais une promotion ou une offre spéciale.

Bref  je fais parler de moi !



Important ! 

On ne perd pas de vue un objectif : Google 
my business n’est pas là pour se substituer à 
notre site internet mais pour donner de la 
visibilité à notre entreprise, générer du trafic 
sur notre site.



⚫ Mes clients (ou pas…) laissent un avis, j’y 
réponds quel que soit l’avis, positif ou négatif.



⚫ J’ai accès aux statistiques de recherche sur ma 
fiche



⚫ On n’hésite pas à les consulter régulièrement 
pour mieux connaitre nos clients, voir les 
interactions avec notre site (notamment sur les 
posts publiés et les photos). 



Prochain rendez-vous 
:

le 24 mars
Le label 

Vignobles & 
découvertes

 https://www.cognac-tourisme-pro.com/
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