
Créer et gérer sa page 
Google Mybusiness



Faisons connaissance

Présentons
nous !



Déroulé de l'atelier

30 minutes de théorie

1 heure de pratique

30 minutes de Débrief
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Le référencement naturel
Qu’es aquò ?

En anglais SEO (Search Engine Optimisation)

Faire figurer son hébergement dans les
moteurs de recherche pour se faire connaître
=> Être bien classé grâce à l’utilisation de mots

clés en rapport avec son
activité

Pourquoi ? 
Augmenter sa visibilité numérique



Le référencement naturel
Qu’es aquò ?

QUELQUES CHIFFRES :
 

- 96% des utilisateurs font leurs recherches sur
internet
- 6 milliards de recherches sur Google par jour
- 95% des sites internet sont dépendants de
Google qui leur apporte la majorité de leur trafic
- 75% des internautes ne font jamais défiler la 1ère
page

TOP 3 DES MOTEURS DE
RECHERCHES



Le référencement naturel
Qu’es aquò ?

Le référencement naturel Le référencement payant

Gratuit, figure dans l’index de Google

Payant, liens 
marchands sponsorisés



Pourquoi Google MyBusiness ?

Booster la visibilité

Gérer sa e-réputation

Optimiser facilement son référencement

Outil qui permet aux propriétaires d’avoir
davantage de contrôle sur ce qui apparaît

dans les résultats de recherche
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Pourquoi Google MyBusiness ?

Gérer votre présence en ligne

- Renseigner, vérifier et modifier vos
informations sur votre hébergement

- Aider vos clients à vous trouver sur
Google Maps



Pourquoi Google MyBusiness ?

Faire la promotion de votre établissement

- Publier les informations qui comptent pour
attirer plus de clients

- Ajouter des photos en illimité pour séduire
des clients potentiels

- Fidéliser vos clients en favorisant l’interaction
en ligne



APRÈS LA THÉORIE
LA PRATIQUE !



Création de votre fiche
Pour accéder à votre fiche :

- vous connecter au site : https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
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Création de votre fiche
Suivez les différentes étapes demandées et

cliquez sur "suivant" à chaque fois

1
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Choisissez bien le nom de votre
établissement, il vous permettra
de vous démarquer des autres

prestataires.
 

Mon conseil : mettez bien Gîte ou
chambres d'hôtes avant ou après

le nom de votre hébergement



Création de votre fiche
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Vous pouvez sélectionner
Chambres d'hôtes, Gîte, ... Sélectionnez "oui", cela vous

permettra de géolocaliser avec
précision votre hébergement
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Création de votre fiche
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ATTENTION : soyez précis dans la
localisation, cela permettra à vos futurs

clients de vous localiser facilement !
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Création de votre fiche
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Renseignez bien toutes les catégories de
contact : cela permettra à vos futurs

clients de vous contacter plus facilement
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FÉLICITATIONS !!!

Vous venez de créer votre fiche Google My
Business !



Gestion de votre fiche
2  possibilités pour accéder à votre fiche :

- vous connecter au site : https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
- accès rapide par google
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Gestion de votre fiche

Veillez à ce que cette partie soit 
 complète et toujours à jour.

Ce sont les 1ères informations que
vos futurs clients voient



Gestion de votre fiche

Il est fortement conseillé de mettre des photos de votre
hébergement !

ATTENTION : celles-ci doivent être d'excellente qualité pour
donner envie aux clients de venir séjourner chez vous



Gestion de votre fiche

Il est très important d'inciter vos clients à laisser un avis.
En effet, la lecture d'un avis entre dans la choix ou non d'un

futur hébergement.
Il est également conseillé de répondre aux différents avis

laissés par vos clients qu'ils soient positifs ou négatifs !



Gestion de votre fiche

Google My Business propose également des services payants en supplément des
services gratuits.

A vous de voir si vous êtes intéressés ou non !



L'heure du Débrief !

Vous avez des questions ?


