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Et vous ?

Tour de table, présentez vous !

et que pensez vous de Google ?



Ne soyez pas surpris !
Avec GOOGLE, les règles, l’affichage, le fonctionnement sont en constante 
évolution !

Tenez-vous au courant très régulièrement !



Comment va se dérouler l’atelier ?
- Google comment ça marche ?

- Pourquoi créer sa page Google My Business ?

- Créer votre page Google My Business 

- Optimiser votre page Google My Business



GOOGLE COMMENT CA MARCHE ?



Google est un incontournable !
Google demeure le moteur de recherche préféré des internautes pour la recherche de leurs vacances !

Plus de 92% de toutes les recherches sur Internet dans le monde sont effectuées sur Google.

● Bing (2,39%), Yahoo (2,13%) et Baidu (1,01%) sont les autres moteurs de recherche les plus utilisés au niveau 

mondial.



L’univers de Google 
Google n’est pas seulement un moteur de recherche mais c’est aussi une 
multitude d’outils en constante évolution ! Vous connaissez sûrement :

- Gmail : adresse mail pour la messagerie 
- Google Maps pour la géolocalisation, itinéraires, street view et les visites 

virtuelles
- Google Drive : stockage et outils bureautiques pour partager et avoir ses 

fichiers à portée de main
- Google Agenda : Planning et calendrier
- Google photos : photos
- You tube : Vidéos
- et My Business ! 
- et encore bien d’autres (waze, alert, ad words..!)



Comment se déroule une recherche  sur Google ?

Achat d’annonce 
payante (plateformes ex 
Booking..) = Google 
adwords 
=Référencement payant

Hôtels référencés sur 
Google My Business 
= lien vers Google 
Maps 



Vous tapez le nom de votre hébergement dans la 
barre de recherche 

Hôtels référencés 
Google My Business 
avec un lien vers 
Google Maps pour 
les géolocaliser 

Hôtels avec un 
référencement naturel 
de haute qualité  (à 
partir du contenu d’un 
site office de tourisme, 
site personnel, 
tripadvisor...)



Plus de résultats, plus d’adresses,  une visibilité attrayante avec des photos 
et une géolocalisation avec Google Maps  ! cela donne une information 
complète tel un site internet avec un moteur de recherche et la possibilité de 
laisser des avis 



Pourquoi créer sa page Google My Business?

De nombreux clients trouvent des hébergements  dans la 

recherche Google et sur Maps ! il est donc primordial que vous y 

soyez et bien référencé !

Stratégie de référencement local !



Google My Business, c’est quoi ?

Google My Business vous permet de créer et de gérer une fiche d’

établissement à partir de supports tels que smartphone, tablettes, PC,  

avec vos informations personnelles sur laquelle vos clients pourront 

interagir. Cette fiche sera ensuite disponible sur différents produits Google tels que 

 -Google Maps

-Google Earth, Street view



Faites vous connaître gratuitement !

Disposer d’une page Google My Business c’est proposer une carte de visite !



Comment se présentent vos fiches 

Affichage 
sur mobile Affichage 

sur PC 



La fiche présente un aperçu des environs très utile pour 
vos visiteurs



Découvrez ce jeune outil, Google My Business !

Entre le développement des techniques de référencement et les constantes évolutions des outils Google, 

Découvrez  ce jeune outil, Google My Business !

Cette interface, qui a révolutionné le référencement local depuis juin 2014, est un service qui associe, entre autre, 

la recherche Google  et Google Maps pour les établissements.

Si vous cherchez à être référencé localement, la création d’un compte Google My Business est essentielle ! 



Ma vitrine virtuelle

Les avantages : 

- Une meilleure visibilité dans le moteur de recherche 

- Présence sur Google Maps  (géolocalisation)

- Accès rapide et simple aux informations recherchées (horaires, itinéraires..)

Vous êtes sur Google = Vous existez dans la vitrine, vos clients vous voient et 

vous trouvent ! et C’EST GRATUIT !!



Adaptée à tous les supports

Vous pouvez conquérir de nouveaux clients ! 

Interagir avec vos clients pour les fidéliser 

Gérer vos pages avec une seule interface depuis votre ordinateur, tablette ou 
smartphone (l’application mobile est disponible sur appstore et Playstore 
pour Androïd) 

L’affichage des résultats est ergonomique et donne accès aux informations 
très facilement

Pour votre info, les recherches Google sont désormais plus souvent 
effectuées sur mobiles par les Français !



Top pour la mobilité !
40% des recherches effectuées sur mobile sont des recherches localisées 

(avec GPS) avec des demande d’itinéraires



Avec ma fiche Google My Business

➔ j’augmente ma visibilité sur internet 

➔ je me démarque et mets en valeur mon 
hébergement 

➔ j’attire de nouveaux clients et j’ai plus de 
réservations



Créer sa page Google My Business !



Je me trouve sur Google, j’ai 2 options 







Option 2 :Je me trouve pas !

Je crée mon COMPTE GOOGLE ! 

Pas de page sans compte GOOGLE !





Créer une adresse gmail







Vous êtes connectés ! Allez c’est parti !

Bienvenue sur Google soit vous cliquez sur 

ou vous tapez l’adresse : https://business.google.com/locations



Je clique sur COMMENCER !



J’ajoute mon établissement 



Où êtes vous situés ?



Déplacez le curseur pour vous localiser 



Ajouter votre catégorie 
Ajouter la catégorie qui vous correspond le mieux : il existe chambres 
d’hôtes, campings, hôtels mais pour les meublés de tourisme c’est 
Logement de meublés !



Vous avez la possibilité ici de créer un site internet !! 

En cliquant ici, vous créez 
GRATUITEMENT un site 
web à partir des infos que 
vous aurez rentré dans 
votre fiche !



Nouveauté ! 
Votre site internet sur Google My Business !

Savez-vous que seulement 64% des entreprises françaises disposent d’un site web ? 

Votre site internet reste la source d'information la plus riche. Si vous n’en possédez pas 

c’est possible que des clients potentiels vous échappent.

La création d’un site web ne doit pas nécessairement être complexe, cher ou prendre du 

temps. Désormais, grâce à Google My Business vous pouvez créer votre site 

gratuitement, en moins de 10 minutes.

Google Business utilise votre fiche pour créer votre site. Les différentes étapes sont 

faciles et automatisées, vous pouvez y accéder à n’importe quel moment et directement 

depuis votre smartphone.



Restez informé !

Cliquez sur “OUI” 
pour recevoir des 
recommandations 
et des conseil !



Sélectionner une méthode de validation



Terminer et faites valider votre fiche 



La validation 
Le délai de validation par courrier : 1 à 2 semaines environ

Toujours pas de code après plusieurs semaines?

Refaites une demande ou contactez directement Google My Business :

https://goo.gl/duYeGZ

Attention, le code est valide 30 jours. 

Si vous tardez à l’activer il faudra recommencer !



Le code de validation est arrivée !



Je saisi le code de validation 



Optimisez votre page Google My Business

Maintenant  vous allez pouvoir optimiser votre fiche afin d’améliorer sa 
visibilité sur le web,  la rendre plus attractive et ainsi vous démarquer !





Petite astuce pour les 
meublés : mettre des 
horaires d’ouverture 
pour que la fiche soit 
validée par Google !





Le choix de belles photos ou vidéos  est primordial !





Vue à 360° et visite virtuelle
Vous pouvez aussi utiliser le format photo vue à 360° (StreetView de 
Google)

et vous offrir les services d’un professionnel pour une visite interactive à 
360° virtuelle de votre hébergement.

Notre contact en Gironde est M. Olivier BOISSEAU Photographe agréé 
Google  http://olivierboisseau.com/360-2/  

http://olivierboisseau.com/360-2/


et vous offrir les services d’un professionnel pour une visite interactive à 
360° virtuelle de votre établissement. C’est l’outil pour mettre en valeur les 
spécificités de votre établissement  et vous démarquer. 

Contacts  de photographes agréés Google 

-  M. Olivier BOISSEAU Photographe agréé Google  http://olivierboisseau.com/360-2/ 

- M. Jean-Jacques MORAND ( Marque BA) 26, Allée Frédéric Chopin

33470, Gujan-Mestras Tél : 07.85.25.51.08  sasmanageandcoach@orange.fr

 

 

  

Entreprise représentée par Jean-Jacques MORAND,

 

Adresse : 26, Allée Frédéric Chopin, 33470, Gujan-Mestras

Tél : 07.85.25.51.08

Mail : sasmanageandcoach@orange.fr

Facebook : @Manage&Coach

http://olivierboisseau.com/360-2/
mailto:sasmanageandcoach@orange.fr
https://www.facebook.com/manageetcoach/




Gérer les avis clients !
Pour cela il vous faudra valider votre fiche pour pouvoir y accéder. Il est très 
important de répondre aux avis qu’ils soient négatifs ou positifs, il faut en tirer 
profit car les clients ont un regard neuf et peuvent vous permettre d’améliorer 
vos prestations ! Il seront regardés avant toute réservation !



Découvrez qui sont vos clients ?
OBTENEZ LES STATISTIQUES DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR ÉLARGIR 
VOTRE CLIENTELE, COMBIEN DE CLIENTS VOUS ARRIVEZ A TOUCHER ET 
COMMENT CES DERNIERS INTERAGISSENT AVEC VOTRE ETABLISSEMENT 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Des questions ? Pas trop difficiles SVP !! 

Un suivi ? Pensez à me laisser un peu de repos aussi !! 

Je plaisante !! 

N’hésitez pas à me contacter 

Aline INIZAN PAYEN a.inizan@andernos-les-bains.com 

ou au 05 56 82 02 95 

mailto:a.inizan@andernos-les-bains.com

