
idées de publications 
Facebook pour tenir toute l’année 

30 

Nadège JORAND 

Créer et animer sa page
Google My Business



Introduction

• Pourquoi le référencement local est il 
important ?

Ce type de référencement permet 
aux entreprises d'optimiser leur 
visibilité auprès des internautes qui 
formulent des requêtes localisées 
sur les moteurs de recherche. 
Les résultats affichent ainsi les 
coordonnées et les horaires 
d'ouverture des sociétés situées 
dans une zone géographique 
proche.



1.Sommaire

• Présentation de Google My Business
• Comment créer et animer sa fiche Google My Business
• Echanges et discussions
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Vue du tableau de bord final



Créons ensemble 
votre fiche GMB



2. Créer et animer votre fiche Google My
Business
• 3 cas de figure :
• Vous possédez déjà vos accès à GMB et l’application

• Vous ne possédez pas votre fiche mais Google l’a créée
• Revendiquer la fiche

• Vous ne possédez pas votre fiche et elle n’existe pas
• Créer la fiche



Pré requis important

Vous devez absolument posséder une adresse Gmail pour créer 
votre fiche GMB

Google n’est pas que philanthrope :)
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Attention : 
Google est contraignant 
sur les catégories :

Magasin
Boutique
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Créer son site internet avec GMB

Google propose de créer un site internet très simple avec vos 
coordonnées mais uniquement via l’ordinateur (pas par l’application)



2. Animer sa
fiche GMB

Créez vos produits ou vos services



Mettez des photos 
de votre

établissement
régulièrement



Répondez aux avis clients



Créez
des posts
des événements
des offres



Bienvenue dans le monde du 
référencement local

Il ne vous reste plus qu’à viser les 
premières place de Google et à

augmenter votre CA





A vous de
jouerJ

N'hésitez pas à me contacter si vous 
avez besoin de conseils 
supplémentaires
Audit GRATUIT

nicolas.tonon@optimize360.fr

06 85 89 10 18



Notre métier :
“Faire savoir 

votre savoir faire”


