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Casque conseillé pour bien entendre

Conseils de suivi du webinaire

Café ou thé ?

Posez vos questions dans le module de conversation

Replay disponible et présentation PDF (à ne pas diffuser)
Lien envoyé individuellement par mail dans les 72 heures

1 heure ensemble !



Logitourisme
Pierre ANTOINE

Fonction
Consultant Formateur 
Responsable du pôle E-learning
60 à 70 journées de formation/an en stratégie digitale pour les acteurs du 

tourisme

Parcours professionnel
• Diplômé en marketing et distribution touristique appliqué aux nouvelles 
technologies 
• 5 années passées en tant qu’administrateur web chez ATOUT FRANCE
• Titulaire de la certif ication Google Analytics et Google Adwords

pierre@logitourisme.com
Tel 06.83.92.86.65
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L’enjeu du SEO Local

Introduction

https://www.abondance.com/20200522-
42827-infographie-pourquoi-le-seo-local-

devient-essentiel.html

https://www.abondance.com/20200522-42827-infographie-pourquoi-le-seo-local-devient-essentiel.html
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Statistiques de votre fiche1



Des statistiques

Impact sur le référencement

Les statistiques 
comprennent les vues, 
les recherches et les 
actions issues à la fois 
des résultats de 
recherche naturelle et 
de Google Ads.
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Optimisation d’une page 
Google My Business

2



Le catalogue produit

Vous avez la possibilité d’ajouter des 
produits à votre fiche



Le catalogue produit

Vous avez la possibilité d’ajouter des 
produits à votre fiche



Le catalogue produit

Vous avez la possibilité d’ajouter des 
produits à votre fiche



Demander la suppression de photos de clients

à « L'examen d'une photo peut prendre plusieurs jours »

https://support.google.com/business/answer/6130451

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905

à Des contenus inacceptables sont à signaler :

https://support.google.com/business/answer/6130451
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905


Demander la suppression de photos de clients

à Signaler une photo : cliquez sur une des photos de votre établissement et signalez-là 



Demander la suppression d’une fiche



Une présence locale !

Impact sur le référencement

Les résultats aident les utilisateurs à trouver les établissements à proximité :

à Horaires précis
à Descriptif complet
à Réponse aux avis

Selon des critères de pertinence, de 

distance et d'importance



Pertinence

Impact sur le référencement

La per tinence fait référence au niveau de correspondance entre la recherche d'un 
internaute et une f iche locale

Calculée en fonction de la distance qui sépare chaque établissement potentiel des 
termes géographiques utilisés dans une recherche

La proéminence indique si votre établissement est connu du grand public : Les 
résultats de recherche tiennent compte de votre notoriété

Distance

Proéminence



Proéminence selon Google

Impact sur le référencement

« La proéminence dépend également des informations disponibles sur l'ensemble du 
Web au sujet d'un établissement (liens, ar ticles et annuaires). 

Le nombre d'avis Google et les notes correspondantes sont pris en compte dans le 
classement des recherches à proximité. Plus un établissement enregistre d'avis positifs, 
plus il a de chances de f igurer en bonne place dans le classement local. 

Votre position dans les résultats de recherche est également prise en compte. Par 
conséquent, nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques de SEO pour 
votre référencement local. »
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L’application Google My 
Business



L’application

Il est vivement conseillé d’administrer sa f iche My Business 
avec l’application.  Vous pouvez tout faire depuis votre 
mobile. 

● Modif ier ses photos
● Modif ier les informations
● Ajouter des photos
● Suivre et répondre aux avis
● Réaliser des publications : événements, 

offres, nouveautés
● Répondre aux messages



Google Réservation 

Comment chatter avec les clients ?
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Introduction à Google Posts3



Les publications

Enrichir sa fiche avec des publications

Données 
froides



Les publications

Enrichir sa fiche avec des publications



Les publications

Enrichir sa fiche avec des publications



Les publications

Enrichir sa fiche avec des publications
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Booster sa fiche4



Google Réservation 

Générer des réservations depuis la fiche 
Google



Google Réservation 

Générer des réservations depuis la fiche 
Google

Vous pouvez 
utiliser un 
“Post” type 
événement 
(durée 
maximale, 1 an).

Méthode 1



Google Réservation 

Générer des réservations depuis la f iche Google
Méthode 2

https://www.google.com/maps/reserve/partners

Il existe de nombreux partenaires pour coupler la réservation à votre fiche My Business. 

https://www.google.com/maps/reserve/partners


Google Réservation 

Générer des réservations depuis la fiche 
Google Méthode 2

Vous pouvez coupler votre fiche My Business avec La 
Fourchette ou Bookatable dans le cadre d’un restaurant, ou des 
dizaines d’autres services pour d’autres secteurs d'activité 
hébergement, sorties, beauté...



Google Réservation 

Générer des réservations depuis la fiche 
Google Méthode 2



Google Réservation 

Générer des réservations depuis la fiche 
Google Méthode 2



Les campagnes publicitaires

Google vous offre 80€ du budget, lancez-
vous !



Les règles et consignes relatives à Google My Business

8 règles et consignes relatives à Google 
My Business

1 Associez au moins 2 utilisateurs sur votre f iche

2 Suivez vos avis et répondez

3 Animez votre f iche, le plus souvent possible

4 Créez votre catalogue produit (si vous le pouvez)

5 Favorisez les interactions : messages, devis, téléphone, email, site web...

6 Prenez le temps de remplir consciencieusement votre f iche

7 Soignez les visuels, et intégrez les dans les rubriques prévues à cette 
effet

8 Consultez vos statistiques 1 fois par mois
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Logitourisme

11 Place de l’hôtel de ville
39000 Lons-le-Saunier
Tel 03.63.67.21.11

https://www.logitourisme.com

https://www.yata.fr

https://www.facebook.com/Logitourisme/

https://g.page/Logitourisme/review?gm

https://www.logitourisme.com/
https://yata.fr/
https://www.facebook.com/Logitourisme/
https://g.page/Logitourisme/review%3Fgm


jusqu’à 100 expressions clés pour analyser le positionnement de vos pages dans les 
moteurs Google.fr et Google.fr pour mobiles

Rappor t en ligne et échange téléphonique inclus

Besoin d’aide ?

Audit de positionnement sémantique

Audit technique sur 12 points

60 € HT

60 € HT

Analyse de la page d’accueil, volume et qualité des pages indexées 
par Google, qualité du code, qualité des images, vitesse d’aff ichage 
selon Google, liens brisés et pages 404, Zones DNS du nom de 
domaine, qualité des metas titres, metas descriptifs, qualité des 
URL, navigation sécurisée, compatibilité en mobilité

Rappor t en ligne et échange téléphonique inclus


