
 
CRÉER ET OPTIMISER 
SA FICHE GOOGLE 

MY BUSINESS ?

L ES  AST U C ES  I N D I S P E N SA B L ES



Google My Business (GMB) est un annuaire gratuit utilisé 
par 93% des internautes Français qui vous permet de 
promouvoir votre établissement en le référençant dans 
les résultats de recherche Google et sur Google Maps. 

 
disposer d’une fiche Google My Business 

est-il nécessaire pour mon entreprise ?

Cet outil est basé sur la localisation et la proximité 
de l’internaute vis-à-vis de votre point de vente. 
S’il recherche votre catégorie d’entreprise 
(Boulangerie, Garage Auto, Avocat…) et que vous 
vous trouvez à proximité, vous remontez dans les 
premiers résultats de recherche. 

Il pourra très rapidement se rendre dans votre 
établissement. 75% des recherches localisées 
aboutissent à une visite en point de vente dans 
la journée. Il serait dommage de perdre un 
client potentiel parce que vos horaires sont 
mal renseignés ou que la note de votre magasin 
est inférieure à celle de votre concurrent. Il 
est donc important de garantir l’exactitude des 
informations sur votre établissement et leur mise 
à jour, comme les horaires d’ouverture, l’ajout 
d’un numéro de téléphone ou de l’adresse de 
votre site Internet, pour que vos clients et que les 
personnes qui recherchent le type de service que 
vous proposez vous trouvent facilement.
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Présenter votre activité vous permet donc 
d’attirer de nouveaux clients, également grâce à 
la mise en avant de photos (votre commerce, vos 
produits…) et de posts concernant les spécificités 
ou l’actualité (promotions, déstockage, etc.) de 
votre établissement.

Sur Google My Business, vous pouvez récolter 
des avis de personnes venues dans votre 
établissement et y répondre, ce qui représente 
un gain en visibilité et en image de marque non-
négligeable. Les avis et les notes laissées par les 
internautes peuvent faire la différence sur votre 
place dans les résultats de recherche Google My 
Business.

Une fiche GMB va réellement booster votre 
référencement local, elle va ainsi permettre 
d’inciter des prospects à se rendre en magasin. 
Il s’agit d’un outil drive-to-store indispensable.

C’est gratuit. 
Pourquoi s’en priver ?

https://www.google.com/intl/fr_fr/business/


créer votre fiche Google My Business ?
Tout professionnel peut créer en ligne, en quelques clics seulement, sa fiche 
Google My Business puisqu’il s’agit d’un annuaire et non d’une publicité. Depuis 
le confinement, même les professionnels ne disposant pas d’établissement 
physique peuvent se créer une fiche Google My Business en indiquant les lieux 
du territoires sur lesquels ils effectuent des livraisons.

Pour cela, il suffit de se rendre le site internet dédié de Google. Celui-ci vous 
permet d’en apprendre en plus sur toutes les fonctionnalités qui s’offrent à vous. 
Pour commencer la création de sa fiche, rien de plus simple, cliquez sur n’importe 
lequel des boutons de la page d’accueil.

Connectez-vous à votre compte Google ou créez-en un si vous n’en n’avez pas.

CRÉER ET OPTIMISER SA FICHE GOOGLE MY BUSINESS ? 3/8

https://www.google.com/intl/fr_fr/business/


Cliquez sur « Ajouter un établissement » et saisissez le nom de votre établissement 
ou de votre point de vente, puis cliquez sur « Suivant ». Google vous propose des 
suggestions automatiques lors de la saisie de vos informations.

Entrez le nom de votre établissement pour voir s’il dispose déjà d’une fiche, si 
c’est le cas un message vous indiquera qu’il est déjà revendiqué. S’il s’agit de 
votre adresse e-mail, connectez-vous, sinon, suivez la procédure pour récupérer 
l’accès à cette fiche.

S’il ne dispose pas de fiche, Google va vous demander plus d’informations et de 
vérifier que cet établissement vous appartient. 

Saisissez votre catégorie d’activité : 
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Indiquez si votre activité a une adresse physique (nous supposerons que c’est 
le cas dans cet exemple. Selon votre catégorie d’activité, il est possible que vous 
n’ayez pas besoin d’adresse physique) :

Saisissez l’adresse postale de votre établissement, puis cliquez sur « Suivant ». 
Vous serez peut-être invité à positionner un repère à l’emplacement de votre 
établissement sur une carte.
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Indiquez si vous offrez vos services en dehors de votre établissement et sur 
quelles zones géographiques (vous faites peut-être du e-commerce en plus ?)

Plusieurs options s’offrent à vous en fonction de la situation, vous pouvez 
recevoir un code par téléphone, par e-mail ou par courrier. Quoi qu’il en soit, ce 
n’est qu’une fois cette étape de vérification complétée que vous pourrez modifier 
les informations de votre établissement. En contrepartie, vous seul pouvez la 
mettre à jour.

Il vous reste à prouver que vous êtes bien le gestionnaire de l’établissement.
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votre fiche validée

N’oubliez pas de fournir un maximum d’information sur votre établissement. 
Plus votre fiche sera à jour, plus vous inspirerez confiance.
Cela passe notamment par :

Une fois votre fiche à jour, il est temps de poster régulièrement des informations 
pour l’animer : vos promotions du moment, vos mesures sanitaires, vos 
nouveautés en magasin…

Il est également très important de demander à vos meilleurs clients de mettre 
un avis sous votre fiche. Plus votre note Google sera élevée, plus haut vous 
remonterez dans les résultats de recherche Google My Business.

Plusieurs catégories d’établissements. Par exemple, si votre établissement 
est une « Boulangerie » mais que vous proposez également de la « pâtisserie », 
n’hésitez pas à ajouter également cette catégorie d’activité sur votre fiche. Ainsi, 
lorsqu’un internaute recherchera une pâtisserie à sa proximité, vous aurez des 
chances de remonter dans ses résultats de recherche.

Des horaires à jour. Certainement l’élément drive-to-store le plus important pour 
faire venir vos prospects et revenir vos clients dans votre établissement.

Un numéro de téléphone

L’URL de votre site internet

L’URL pour commander dans votre établissement 

Votre logo

Des photos à jour

Les services que vous proposez dans votre établissement (accès handicapé, 
types de moyens de paiement)
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 si des avis suspects pénalisent ma fiche ?

Besoin d’aide ?

Vous avez plusieurs entreprises ou établissements à gérer ? 

Astuce : découvrez les nouvelles fonctionnalités créées par Google durant le 
confinement sur cet article 

Outre les modifications citées ci-dessus, Google utilise un filtre pour 
supprimer les avis considérés comme “suspects” et ceux dans le but d’éviter 
des comportements concurrentiels déloyaux. Par exemple, si certaines pages 
Google My Business reçoivent beaucoup d’avis locaux, écrit à partir de la même 
adresse IP, publiés plusieurs fois par la même personne, etc. Cela peut souvent 
indiquer une pratique trompeuse. Par conséquent, le filtre Google va supprimer 
automatiquement les avis.

De même, si vous recevez des avis qui ne vous paraissent pas du tout conformes 
à la réalité, vous avez la possibilité de les signaler comme “inappropriés”. Cela 
vous permettra d’obtenir gain de cause, mais rien n’est garanti. Malgré tout, nous 
vous conseillons vivement de garder les commentaires positifs, comme négatifs. 
Vous pourrez ainsi y répondre calmement, cela ne pourra que promouvoir l’image 
de votre établissement.

Vous l’avez compris, une fiche Google My Business est un élément indispensable 
à prendre en considération si vous disposez d’un point de vente physique. Avec 
un algorithme Google évoluant constamment vers le local, vous disposerez des 
bases nécessaires pour booster votre SEO (référencement naturel) sur votre 
zone territoriale. En mettant à jour régulièrement votre fiche, vous vous assurerez 
une bonne visibilité dans les résultats de recherche. Vous devrez l’optimiser au 
maximum afin d’obtenir les meilleurs retombés, tant en matière d’avis, qu’en 
matière de visite en magasin. Pour cela, n’hésitez pas à faire appel à une agence 
spécialisée en SEO.

N’hésitez pas à nous contacter via le site visiperf.io

Des technologies vous permettent de gérer depuis un point central toutes les 
pages Facebook et Google My Business de votre réseau.

Visiperf est une startup nommée FrenchTech120, faisant partie des entreprises 
technologiques les plus prometteuses dans le domaine publicitaire. Nous gérons 
la stratégie de visibilité digitale de réseaux de points de vente comme Burger 
King, Aixam, Centrakor… ou encore des distributeurs de Coca-Cola.
Retrouvez-vous sur visiperf.io

https://blog.visiperf.io/les-nouveautes-google-my-business-durant-le-confinement/
https://visiperf.io/
https://visiperf.io/
http://visiperf.io
http:// visiperf.io

