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Introduction
Créé en Californie à la fin des années 90 par deux étudiants de l’université Stanford, le 
célèbre moteur de recherche Google répondait en 2016 à 2,3 millions de requêtes 
par minute dans le monde. L’entreprise américaine a diversifié ses services, et 
propose désormais de nombreux outils à destination des particuliers comme 
des entreprises, parmi lesquels la solution Gmail, Google Maps, le navigateur 
Chrome, ou encore Google Drive.
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En plus de Google My Business, Google met à disposition de nombreux outils pour donner un coup 
de pouce à votre visibilité en ligne. Ces outils permettent de faire connaître votre entreprise plus 
rapidement grâce au référencement payant, de proposer des contenus adaptés aux besoins de votre 
clientèle cible, et d’analyser la performance de votre site Web en termes de trafic et d’engagement des 
utilisateurs. Enfin, Google propose un large catalogue de formations gratuites pour approfondir vos 
compétences en marketing digital. 

 Le saviez-vous ? 

En novembre 2020, Google représentait 92,98% des parts 
de marché des moteurs de recherche en Belgique. Loin 
derrière, le moteur de recherche de Microsoft Bing en 
représentait seulement 4,87%. L’usage de Google pour 
améliorer sa visibilité s’avère ainsi indispensable afin 
d’atteindre les plus de 90% de Belges qui s’en servent au 
quotidien pour leurs recherches en ligne. 
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L’outil incontournable pour 
le référencement payant : 
Google Ads
Google crée sa régie publicitaire, appelée initialement AdWords, en l’an 2000. 
Celle-ci change de nom et devient Google Ads en 2018. Les annonces Google 
apparaissent le plus souvent sous 3 formats : le format  Search, conçu pour 
afficher des annonces pertinentes pour l’internaute sur la première page 
des résultats de recherche Google ; le format Display, conçu pour afficher 
des annonces sur un réseau de sites Web partenaires de Google ; et le 
format Vidéo, conçu pour diffuser des annonces vidéo sur YouTube 
et d’autres sites partenaires de Google.
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Votre site Web a été parfaitement optimisé pour le référencement naturel, mais il 
peine à atteindre le haut de la première page des résultats de recherche sur Google ?

Saviez-vous que selon une étude de l’entreprise de logiciels Hubspot, 75% des 
internautes effectuant une recherche ne vont pas au-delà de cette fameuse première 
page des résultats, qui est en quelque sorte le Graal pour un site Web ? Si votre marque 
n’est pas encore connue du grand public, il est donc normal d’avoir besoin d’un petit 
coup de pouce ! C’est la raison d’être du référencement payant (communément 
appelé SEA, Search Engine Advertising) : même en disposant d’un budget limité, 
vous pouvez obtenir de bons résultats, quel que soit votre objectif de départ.

Il est en effet possible de fixer un  budget quotidien à ne pas dépasser pour une 
campagne. L’outil permet aussi de construire des campagnes de publicité adaptées 
pour chaque type d’objectif marketing. Mais avant de s’intéresser aux différents 
formats d’annonce, nous  allons vous guider à travers les bases de la publicité en 
ligne.

Quel est l’intérêt de la solution Google Ads pour mon entreprise ?
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Si vous souhaitez mieux comprendre les différents types d’objectifs marketing, le schéma de l’entonnoir (marketing funnel en anglais) ci-
dessous en offre une bonne illustration :

Ce schéma montre les différentes étapes par lesquelles 
passe un acheteur avant de se décider à acheter un 
produit/service auprès d’une entreprise en particulier. 
Comme lorsqu’une entreprise cherche à recruter un 
candidat, le consommateur va d’abord devoir choisir 
entre plusieurs marques proposant le produit/service 
qu’il recherche, jusqu’à ce qu’il sélectionne celle qui 
correspond le mieux à ses critères. Votre objectif avec les 
publicités en ligne va être de toucher le consommateur 
avec le bon message au bon moment de son parcours 
client, afin de lui montrer que vos produits/services 
répondront au mieux à ses attentes. 
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Chaque campagne Google Ads doit répondre à un objectif marketing. Ainsi, vous pourrez déterminer le succès d’une campagne en vérifiant 
si elle a permis d’atteindre l’objectif fixé au départ. Lorsqu’on crée une nouvelle campagne dans l’outil, Google propose de choisir parmi les 
7 objectifs suivants : 
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En associant ces objectifs à notre schéma précédent, on observe que l’objectif  « Ventes »  se trouve plutôt dans la partie « Action » de 
notre entonnoir marketing, l’objectif « Prospects » dans la partie « Décision »,  les objectifs « Trafic » et « Intérêt » dans la partie « Intérêt » 
et enfin, l’objectif « Audience » dans la partie « Connaissance de la marque ».

Sachez que certains formats d’annonces se prêtent mieux à certains objectifs qu’à d’autres.
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Les campagnes Search
Les campagnes Search (Recherche) sont sans doute les publicités Google Ads les 
plus connues. Elles vous permettent de montrer des annonces au format texte à 
des utilisateurs qui effectuent une recherche Google en lien avec vos produits 
ou services. En ce sens, c’est le format idéal d’annonce si vous souhaitez 
cibler des consommateurs qui se situent déjà en bas de notre entonnoir 
marketing : partie « Décision »  ou bien « Action ».
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Pour savoir à quoi ressemble une annonce Google Ads Search, il vous suffit de taper dans Google une requête telle que « mocassins » et vous verrez 
en première position des résultats de recherche un lien qui ressemble presque en tout point à un résultat de recherche organique, excepté que la 
mention « Annonce » en gras le précède ; cependant, si les annonces sont jugées comme étant de moindre qualité par Google, elles peuvent aussi 
apparaître en bas de la seconde page des résultats, comme c’est le cas avec la seconde requête pour le mot clé « chaussures homme ». 

Exemple 1

Comme on peut le voir, une annonce Search se compose de plusieurs parties. Certaines sont obligatoires à remplir lors de la création d’une annonce,  
et d’autres sont optionnelles, même si elles peuvent améliorer la performance de l’annonce.

Exemple 2

Parties obligatoires :
1 : URL de destination
2 : Titre de l’annonce
3 : Description 

Parties optionnelles : 
4 : Liens annexes 
5 : Extension de lieu
6 : Extension d’appel
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Voyons maintenant comment est construit un compte entreprise Google Ads grâce au schéma ci-dessous :

Google Ads Account

Campaign 1

Ad Group 1A

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Ad A
Ad B

Ad A
Ad B

Ad A
Ad B

Ad A
Ad B

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Ad Group 2AAd Group 1B Ad Group 2B

Campaign 2
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Voici quelques explications sur les différents éléments d’un compte Google Ads : 

Des campagnes 
Chaque campagne doit répondre à un objectif marketing unique. 
Vous pouvez par exemple créer une première campagne pour augmenter vos prospects et une deuxième campagne 
pour augmenter vos ventes.

Des groupes d’annonces 
Vous pouvez créer un groupe d’annonces par type de produit ou service. 
Par exemple, si vous tenez un magasin qui propose à la fois des chaussures à talons et des bottes après-ski, vous avez 
intérêt à créer un groupe d’annonce différent pour chaque type de chaussure, car les mots-clés correspondants, le 
contenu de l’annonce et l’audience vont varier. 

Des annonces
Il est fortement recommandé de créer au moins deux annonces différentes pour chaque groupe d’annonces. De 
cette façon, lorsque la campagne est lancée, l’algorithme de Google peut « tester » les annonces et favoriser celle qui 
fonctionne le mieux. 

Des groupes de mots-clés
Pour chaque groupe d’annonces, il est possible de définir une série de mots-clés, qui doivent correspondre à toutes 
les requêtes qu’un utilisateur à la recherche du produit/service en question pourrait taper sur Google. 
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Maintenant que vous en savez un peu plus sur les annonces Recherche dans Google Ads, vous vous demandez peut-être ce qu’il se passe 
lorsqu’une annonce se trouve en concurrence avec d’autres pour un même mot clé et comment est déterminé le placement de chaque 
annonce sur la page des résultats de recherche. Le montant de l’enchère n’est pas le seul critère pour qu’une annonce soit bien placée.

Google utilise en fait l’équation suivante pour décider de la position des annonces sur la page des résultats de recherche :  

Ad Rank = CPC Max x Quality Score

Rang de la publicité = coût par clic maximum x niveau de qualité

Le coût par clic maximum est automatiquement ajusté par Google Ads selon la stratégie d’enchères choisie par l’annonceur.

Le niveau de qualité est calculé par Google en temps réel sur une échelle de 1 à 10 en fonction de plusieurs critères : le taux 
de clics attendu sur l’annonce, sa pertinence (d’où l’importance du choix des mots-clés et des extensions) et la convivialité de 
la page de destination (d’où l’importance de soigner votre site Web). Celui-ci peut être différent de celui qui s’affiche sur votre 
compte, qui est une moyenne des performances de vos annonces.
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Si votre enchère est la plus élevée et que votre annonce a obtenu le plus 
haut rang, vous ne paierez au final qu’un centime de plus que l’enchère de 
l’annonce en deuxième position.

Par exemple, si votre enchère de départ était de 3 euros et que l’enchère 
de l’entreprise en deuxième position était de 2 euros, vous ne paierez que 
2,01 euros. Ce système de notation reflète ainsi la volonté de Google de 
proposer à ses utilisateurs les annonces les plus pertinentes possibles, 
tout en conservant sa rentabilité.

Notez que si votre enchère n’est pas la plus élevée mais que la qualité de 
votre annonce est meilleure, votre annonce peut se retrouver dans une 
position supérieure à celle ayant misé une plus grande somme.

Par exemple, une enchère de 2 euro  x un niveau de qualité de 3 
n’obtiendra qu’une note de 6, tandis qu’une enchère de 1 euro x un niveau 
de qualité de 9 obtiendra une note de 9.
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Mesurer la performance de vos 
campagnes Google Ads

Grâce à de puissants algorithmes, l’outil Google Ads attribue un score d’optimisation et propose des recommandations lorsque 
votre campagne est lancée.

Le score d’optimisation, de 1 à 100, permet d’évaluer la marge d’amélioration de votre campagne : si celle-ci obtient un score de 60 
par exemple, cela signifie qu’il y a une marge d’amélioration de 40%.

Gardez cependant en tête que votre objectif ne doit pas être d’atteindre un score de 100, ni même d’appliquer à la lettre toutes les 
recommandations proposées par l’outil (notamment si l’on vous propose d’augmenter votre budget, mais que vous n’êtes pas en 
mesure de le faire).

Vous devez prendre en compte votre objectif de départ et déterminer si une recommandation peut vous aider à l’atteindre ou non.

Le score d’optimisation et les recommandations

16

Introduction L’outil incontournable pour le
 référencement payant : Google Ads Les campagnes Search Les 6 leviers d’optimisation 

de votre référencement local Pour aller plus loin



Les statistiques

Pour vous aider à décrypter les statistiques sur Google Ads, voici un petit glossaire des différentes statistiques utilisées pour mesurer 
la performance d’une campagne publicitaire en ligne : 

Impressions : chaque fois que votre annonce est diffusée sur Google, un site partenaire, ou YouTube s’il s’agit d’une 
vidéo, cela compte comme 1 impression et comme 1 vue.

Interactions : ce sont les actions effectuées par les internautes sur vos annonces. Elles dépendent du type d’annonce : 
pour une annonce Search, ou Display, ce seront les clics ; pour une annonce vidéo, ce seront les visionnages. 

Taux d’interaction : il s’agit de la proportion d’interactions en fonction du nombre d’impressions. Il s’obtient en divisant le 
nombre d’interactions par celui des impressions. Cette statistique est très utile pour évaluer l’efficacité de votre annonce.

Coût moyen : il s’agit de la somme moyenne payée pour chaque interaction avec une annonce.
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Coût par conversion : cette statistique indique le coût moyen d’une conversion. Elle s’obtient en divisant le coût (somme 
totale sur une période donnée) par le nombre de conversions.

Taux de conversion : il indique la proportion de conversions en fonction du nombre d’interactions avec vos annonces. Il 
s’obtient en divisant le nombre de conversions par celui des interactions. 

Coût : il s’agit de la somme totale payée pour une campagne au cours d’une période donnée.

Conversions : le nombre de conversions enregistrées après que les utilisateurs ont interagi avec vos annonces. Cette 
statistique dépend du suivi des conversions que vous avez mis en place. Le type de conversion peut aussi varier : il ne 
s’agit pas forcément toujours de ventes, mais d’actions effectuées sur votre site par exemple.

Notez que ces statistiques sont disponibles par campagne, mais aussi par groupe d’annonces et par annonce si vous voulez faire une 
analyse plus poussée des performances. 

Maintenant que vous en savez davantage, vous pouvez dès à présent vous créer un compte Google Ads1 afin de vous familiariser 
avec l’outil. N’oubliez pas de renseigner vos informations de paiement2 si vous souhaitez lancer votre future campagne !

1 http://bit.ly/2O7j0j2
2 http://bit.ly/3ssU9oz
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La publicité en ligne via Google Ads peut être un excellent moyen de vous faire connaître rapidement et 
d’atteindre des objectifs marketing.

Google Ads permet de choisir entre différents formats d’annonces, selon votre objectif marketing. Par exemple, 
le format d’annonces sur le Réseau de Recherche est adapté si votre objectif est de générer plus de ventes ou de 
prospects, alors que le format Display est plus adapté si votre objectif est de faire connaître votre marque et vos 
produits. 

Avant de lancer votre campagne Google Ads, vous devez réfléchir à plusieurs éléments importants : 
- la structure de votre campagne (combien de groupes d’annonces, avec quelles thématiques)
- le ciblage (d’audience, de mots clés)
- le budget et la stratégie d’enchères

Les points clés à retenir

Le score d’optimisation et les recommandations automatiques de Google Ads peuvent vous aider à faire 
progresser les performances de votre campagne, mais vous ne devez pas pour autant suivre chacune des 
recommandations à la lettre si elles ne correspondent pas à vos objectifs.  

Grâce au suivi des statistiques de vos campagnes, vous pouvez surveiller jour après jour leurs performances. 
Si vous voulez aller plus dans le détail, le suivi est aussi disponible par groupes d’annonces et par annonces. 

Google Ads est accompagné d’une multitude d’autres outils développés par Google qui permettent d’analyser 
le trafic sur votre site, d’optimiser son référencement, de trouver des idées de contenu et de vous former en 
continu.
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Les 6 leviers d’optimisation 
de votre référencement 
local
Ces dernières années, les comportements d’achat de bon nombre 
de consommateurs n’ont cessé d’évoluer. Entre le développement 
accéléré de l’e-commerce et les places de marché d’une part, et les 
problématiques liées à la mobilité urbaine d’autre part, attirer une 
clientèle (locale) dans un point de vente physique est devenu 
un défi majeur pour de plus en plus de commerçants.
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Plus récemment, et en raison du Covid-19, c’est un véritable ascenseur émotionnel que beaucoup d’entreprises ont dû assumer 
afin de garantir la pérennité de leurs activités. Si ces bouleversements économiques ont fragilisé des milliers de professionnels 
dans bon nombre de secteurs d’activités, la crise qui nous frappe a aussi rappelé l’importance de développer une économie locale 
et solidaire.

Publicités gratuites dans le journal local, bons d’achat à dépenser dans les commerces locaux, primes et formations gratuites 
à la digitalisation, les initiatives privées ou publiques n’ont certainement pas manqué pour les aider à traverser cette période 
instable. Malgré les dégâts économiques et sociaux engendrés par la crise, la révolution numérique s’est propagée à une 
vitesse effroyable.

Quelle que soit le niveau de maturité digitale de votre entreprise, ce guide va vous éclairer sur toutes les bonnes pratiques à 
adopter pour dynamiser votre commerce et améliorer sa présence dans les moteurs de recherche. N’ayez pas peur, aucune 
compétence technique n’est en soi nécessaire pour faire briller (à nouveau) votre vitrine !

Vous êtes prêts ? Alors, allons-y !
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Pourquoi est-ce important d’optimiser son référencement ?1

Aujourd’hui, plus de 40% des recherches1 sur Google sont destinées à trouver un commerce local. Un volume considérable qu’il est 
indispensable de pouvoir saisir pour gagner rapidement en visibilité ou pour attirer de nouveaux clients. Le concept ROPO (research online/
purchase offline ou l’inverse) est maintenant inscrit dans les habitudes de la plupart des internautes.

1 Source : ThinkWithGoogle

De par l’abondance croissante d’informations disponibles sur les sites internet, les 
plateformes, les réseaux sociaux et les blogs, il est devenu de plus en plus difficile de 
se hisser parmi les premiers résultats de Google, que ça soit parfois à l’échelle d’une 
commune ou d’un quartier. Investir un peu de temps et d’argent dans cette démarche est 
loin d’être déraisonnable.
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Le positionnement sur les moteurs de recherche, 
comment ça marche ?

Lorsqu’un internaute effectue une recherche sur le web, deux grands critères vont déterminer si celui-ci effectue une recherche locale :

Mais bien d’autres indicateurs entrent en ligne de compte et définissent qui, au sein d’une certaine zone géographique, a le plus de 
chance de se positionner parmi les premiers résultats de recherche :

La mention d’un lieu (une ville, une adresse…) 
dans la requête qu’il effectue.
Par exemple « Epicerie Bio à Wavre » ,  « Car Wash 
à Bruxelles » , « Fleuriste à Gand » .

Sa localisation
(les moteurs de recherche utilisent la géolocalisation de 
vos appareils pour vous transmettre des informations 
pertinentes en fonction du lieu où vous vous trouvez).1 2

Le sentiment général de vos clients à travers les avis et les témoignages.

Le niveau d’activité de l’entreprise sur les réseaux sociaux.

La cohérence des coordonnées d’entreprises utilisées sur les supports marketing, notamment le site internet, la fiche Google 
My Business, les annuaires locaux, etc.

L’existence d’une fiche Google My Business dont la propriété est revendiquée, sans oublier les caractéristiques et les  informations 
structurées associées à la fiche.
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Dès lors, les moteurs de recherche, dont Google principalement, vont traduire les intentions de l’utilisateur et les faire apparaître en 
même temps sous trois différents formats :

La présence de plusieurs points de vente de façon structurée sur une fiche Google Maps.

Des publicités sponsorisées (Google Ads) localisées en fonction de la position de l’utilisateur.

Des résultats naturels spécifiant l’activité du point de vente et sa localisation (ville/quartier).

Est-ce compliqué de se positionner ? Absolument pas ! 
D’autant plus que les taux de conversions sur smartphone 
ont fortement augmenté ces dernières années.
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Nos 6 conseils pour optimiser votre référencement local !2

Renforcer la notoriété de votre entreprise et augmenter le trafic dans votre point de vente en développant sa présence en ligne ?  Non 
seulement cela ne demande que peu d’effort mais, en plus, le retour dont vous profitez peut être élevé, voire parfois immédiat !

Si c’est si facile, alors comment faire ? Nous vous l’expliquons concrètement ci-dessous !

Situé à droite de la première page de résultats, Google My Business (GMB) est un outil de référencement local gratuit. Pour faire simple, 
on pourrait le comparer à votre carte de visite. Votre fiche GMB vous permet de mettre en avant les informations importantes et concrètes 
de votre commerce : adresse, heures d’ouverture, numéro de téléphone, photos, etc. 

Le but du « jeu » est d’arriver dans les trois premiers résultats proposés par Google (ce qu’on appelle dans le jargon le « Google Pack 
Local »). Pour atteindre ce fameux top 3, il convient de remplir sa fiche de façon rigoureuse avec des informations pertinentes pour les 
utilisateurs.

Plus votre fiche est remplie, plus vous 
démontrez votre professionnalisme 
auprès de vos prospects et de vos 
clients. Un signal très fort que vous 
partagez également aux algorithmes 
de Google qui ne manqueront pas de 
vous récompenser dans le classement 
des résultats de recherche.

Votre fiche devra donc comporter les données suivantes :

Création de votre fiche Google My Business

Le secteur d’activité de l’entreprise Des photos de votre commerce

Une description complète

Le nom exact de votre commerce Votre numéro de téléphone

L’adresse de votre établissement L’adresse de votre site internet
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Obtenez et répondez aux 
témoignages de vos clients

Outre la fiche biographique mise à jour, la réputation de votre commerce est devenue un élément incontournable pour assurer votre 
présence en ligne. Par l’obtention des avis de vos clients et, pour autant qu’ils soient majoritairement positifs, votre réputation en 
ligne s’en trouvera renforcée.
S’ils sont négatifs, ne les supprimez pas mais apportez une réponse et essayez d’en comprendre la raison.

Sur votre site internet, sur le comptoir de votre 
magasin, dans les signatures de vos e-mails, 
pensez à ajouter un sticker ou un lien pour 
inviter vos clients à laisser un avis sur votre 
fiche GMB. C’est un simple rappel visuel mais 
qui, jour après jour, peut faire la différence ! De 
nos jours, le choix d’un restaurant, d’un centre 
de massage, d’une salle de sport démarre par 
l’analyse des avis clients.

Conseil :
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Optimisez la structure de votre site Internet

Pour bien vous référencer localement, pensez aussi à optimiser votre site internet.
Les facteurs importants à prendre en compte sont :

Les moteurs de recherche sont bien entendu friands de contenus pertinents. Si vous souhaitez vous positionner 
localement, choisissez soigneusement les mots à inclure dans les différentes pages de votre site web. Pensez à 
mentionner l’adresse de votre établissement, votre numéro de téléphone, des mots clés soigneusement sélectionnés 
en rapport avec votre activité et l’emplacement de votre établissement.

Quel que soit le mode de déplacement, la majorité des recherches sont effectuées depuis un smartphone. Il est donc 
essentiel que l’affichage de votre site internet soit adapté à tous les types d’écrans, du plus petit au plus grand. Pour 
vous en assurer, faites le test gratuitement sur ce site1 et selon les résultats, ajustez rapidement le tir.

1 http://bit.ly/3kvDsGm
2 https://bit.ly/3uwOhwh 

Il est essentiel de soigner l’apparence de son site internet mais aussi la vitesse de chargement des pages, un critère 
technique de plus en plus considéré par Google. Vous pouvez mesurer le temps de chargement de votre site grâce à 
PageSpeed Insights2 et vous faire accompagner par un technicien pour corriger les paramètres techniques.

Du contenu géolocalisé :

L’affichage mobile : 

La vitesse du site :
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Les données structurées :

Le balisage de vos contenus :

La cohérence des coordonnées :

Afin de faciliter l’analyse de l’information par les robots des moteurs de recherche, il est important d’intégrer des 
données structurées, c’est-à-dire des parties de codes qui permettent d’enrichir les données des pages de votre site 
internet. Grâce à cela, certaines de vos informations apparaîtront sous forme d’extraits enrichis.

Afin de faciliter la cohérence de l’information, il convient de la hiérarchiser selon un ensemble de conventions. Si 
vous n’êtes pas du côté du code, pensez à faire le test sur des outils en ligne. En quelques minutes, un diagnostic 
complet de votre site peut être réalisé. Il vous sera notamment demandé de corriger les éléments suivants :

Veillez enfin à vous assurer que les coordonnées de l’entreprise soient indiquées sur votre site en haut de la page 
et qu’elles correspondent bien à celles utilisées sur votre fiche Google My Business ou sur les annuaires locaux. Un 
numéro de téléphone apparent augmentera naturellement les intentions de contact depuis votre site.

Un restaurant pourrait présenter sa carte sur la première page de Google.

Balise titre = le titre de la page de votre site (65 caractères maximum), soit ce que vous lisez dans l’onglet de 
la page de votre navigateur.

Un salon de coiffure peut présenter un lien pour faciliter la prise de rendez-vous.

Méta description = ce qui est affiché comme première description de la page sur un moteur de recherche 
(160 caractères maximum).

Balises Hn = de 1 à 6 (généralement, on s’arrête à Hn3), elles permettent de structurer le contenu de haut en 
bas. Le must absolu.
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Se préparer au référencement vocal

« OK Google », ça vous dit quelque chose ? C’est la nouvelle application de reconnaissance vocale qui a déjà conquis des 
millions d’adeptes.. Comparable à un assistant virtuel, la recherche vocale vous permet d’effectuer une requête sans avoir à 
taper sur votre clavier. Pour quel usage ?

Comment en tirer profit pour votre entreprise ? Tout simplement en mettant à jour votre site sur base des préconisations 
(architecture du contenu, affichage mobile, données structurées) qui vous ont été partagées ci-dessus. 

Tel qu’évoqué au début de ce guide, la transformation des villes et la multiplication des modes de déplacements augmentent 
sensiblement l’importance de pouvoir bien apparaître localement mais surtout de pouvoir répondre de façon précise et simple à 
des requêtes d’utilisateurs en mouvement.

Connaître les horaires d’ouverture ou de fermeture d’un point de vente

Chercher un hôtel encore ouvert sur la route des vacances

Trouver d’urgence un salon de toilettage pour animaux près de chez soi

Bref… Les possibilités sont infinies.
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Faîtes vous connaître localement

Vous avez appliqué les premiers conseils et vous pouvez déjà en tirer profit. Bien joué ! Encore un peu de travail vous attend. 
La qualité d’un site internet tient aussi bien au respect des paramètres « On-page » , soit à l’intérieur du site, qu’à des facteurs 
extérieurs « Off-page ». On parle donc ici de la réputation de votre entreprise et de ce qui se dit sur vous !

Au-delà du contenu qui est répandu sur le web, de nombreux liens 
pourraient pointer vers votre site internet. Les backlinks, ou liens 
entrants, vont considérablement influer sur les performances 
SEO de votre site. Des liens en quantité, provenant de sources de 
qualité peuvent vous donner rapidement l’ascendant par rapport 
à vos concurrents.

Résultats des courses, un apport gratuit et constant de trafic ciblé 
qui vous amènera des visiteurs voire des nouveaux clients. Pensez 
donc à collaborer avec eux en leur proposant de participer à la vie 
de votre commerce (avant-premières, collections exclusives, test 
de produits, conférences, etc.). 

Une blogueuse qui partage les découvertes de son city-trip, un influenceur aux faits des dernières tendances, des consommateurs 
qui s’échangent des bonnes adresses sur des annuaires ou groupes thématiques,... les occasions d’être mentionné, parfois sans le 
savoir, sont nombreuses et même de plus en plus fréquentes.
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Animez votre présence sur les réseaux sociaux

Inutile de vous présenter Facebook, Instagram ou LinkedIn. 
Ces plateformes servent déjà de première vitrine pour attirer et 
entretenir votre communauté de clients. A travers de vos pages, 
vous pouvez communiquer de façon instantanée sur l’actualité 
de votre boutique. Plus vous communiquez, plus l’algorithme 
se souviendra de vous.
 
Pour renforcer l’impact de vos publications, pensez aussi à 
localiser votre point de vente et ajouter quelques hashtags, par 
exemple : #1050 #flagey #fleuriste. Tel un moteur de recherche, 
Facebook peut aussi lister des résultats sur base des recherches 
faites par ses utilisateurs.
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En conclusion3

À l’aube d’une nouvelle ère, dans laquelle les contacts sociaux et locaux seront encore plus sollicités qu’avant, votre commerce 
restera un lieu de rencontre qui participe directement à la socialisation et à la vie d’un quartier. Investir dans le référencement 
local est une opportunité concrète que vous pouvez développer à faible coût et dont les bénéfices sont garantis.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous: apprenez à le faire vous-même en ligne, identifiez un freelance sur LinkedIn qui peut vous 
accompagner ou cherchez les agences digitales près de chez vous. 

Et si vous commenciez par la plus simple à mettre en place : Google My Business ?
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Pour aller plus loin
Vous avez apprécié notre guide mais désirez en apprendre plus ?
Découvrez nos recommandations en termes
d’informations supplémentaires.

La prévention au cœur de notre métier - Safety Advice Services 
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La prévention au cœur de notre métier - Safety Advice Services 

Statistiques sur les parts de marché des moteurs de recherche en Belgique1

 

1 http://bit.ly/3bHEHhr
2 http://bit.ly/3bGTysz
3 http://bit.ly/3uuue1L
4 http://bit.ly/2O3z6d8

Aide sur les campagnes Search3

Centre d’aide de Google Ads2

Aide sur les campagnes Vidéo4

Quelques liens utiles
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La prévention au cœur de notre métier - Safety Advice Services 

Outils Google gratuits : 

- Google Trends1

Google Trends permet d’évaluer la fréquence à laquelle un mot clé a été recherché sur Google, avec la possibilité de filtrer par 
pays, par période et par langue. Cela vous permet de trouver des idées de publication de contenu en phase avec les tendances du 
moment.

- Google Analytics2

A l’aide d’une balise à insérer dans le code de votre site Web, Google Analytics permet de visualiser le volume de trafic sur votre site, 
mais aussi d’analyser les types d’audiences qui l’ont consulté, ainsi que le taux de rebond (proportion de visiteurs qui ont quitté le 
site sans effectuer d’action dessus). 

- Google Search Console3

Cet outil vous permet de vérifier l’indexation de votre site par Google, de consulter les mots clés de recherche ayant entraîné 
l’affichage du lien vers le site sur Google et permet d’optimiser son référencement.

Les formations Google incontournables : 
- Formation Google Atelier : les principes fondamentaux du marketing numérique4

Cette formation gratuite vous permettra d’acquérir les bases du marketing digital, d’en comprendre les enjeux et pourquoi il est 
devenu indispensable pour les entreprises. La durée totale peut paraître longue mais son niveau est accessible à tous, même aux 
plus novices et il est possible de s’arrêter et de reprendre en cours de route. 
- Formations à la création et à l’évaluation des campagnes Search5 (en anglais uniquement) 
- Certifications Google Ads6 (pour les plus courageux)

1 http://bit.ly/3srTjsa
2 http://bit.ly/3qWtro5
3 http://bit.ly/2NH6l6n
4 https://bit.ly/37Nw4Ro
5 http://bit.ly/2O7jjKI
6 http://bit.ly/3syB8kL 35
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