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Optimiser et lier ses outils de 
communication ?  

(Google mybusiness, avis…) 
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Présentation de l’outil Zoom  
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Outil Zoom  
Pour activer le son 

 
Plus de 1,5 million de 
téléspectateurs 
 
L’Echappées Belles, émission phare de 
France 5, consacrée à l’Auvergne a battu 
tous ses records d’audience, 
 
L’actualité récente confirme que nous 
sommes dans le vrai ! 
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Outil Zoom  
Pour afficher votre webcam 

 
Plus de 1,5 million de 
téléspectateurs 
 
L’Echappées Belles, émission phare de 
France 5, consacrée à l’Auvergne a battu 
tous ses records d’audience, 
 
L’actualité récente confirme que nous 
sommes dans le vrai ! 
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Outil Zoom  
Pour commenter 

 
Plus de 1,5 million de 
téléspectateurs 
 
L’Echappées Belles, émission phare de 
France 5, consacrée à l’Auvergne a battu 
tous ses records d’audience, 
 
L’actualité récente confirme que nous 
sommes dans le vrai ! 
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Outil Zoom  
Pour prendre la parole  
1 - « lever la main » ou « laisser un commentaire » 
     2- Activer le micro    
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Actions 
préconisées 

1-Travailler sur le 
contenu de son site 

Internet 

6-Vérifier le 
contenu sur les 

autres sites 

4-Optimiser sa 
fiche Google My 

business 

2-Proposer la 
réservation en ligne 

3-Gérer et 
répondre à ses 

avis 

5-Optimiser ses 
réseaux 
sociaux 
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1 -Travailler sur le contenu de son site 
Le contenu est roi 
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1 -Travailler sur le contenu de son site 
Exemple d’une page idéale 

Pensez smartphone 
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Actions 
préconisées 

1-Travailler sur le 
contenu de son site 

Internet 

6-Vérifier le 
contenu sur les 

autres sites 

4-Optimiser sa 
fiche Google My 

business 

2-Proposer la 
réservation en ligne 

3-Gérer et 
répondre à ses 

avis 

5-Optimiser ses 
réseaux 
sociaux 
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2 – La réservation en ligne 
Open System 

 Outil de vente en ligne indispensable pour la mise en marché de 
toute structure touristique. 
 

 L’outil est accessible à tous les prestataires touristiques dont 
l’activité ou l’hébergement est classé(e), labellisé(e) ou référencé(e) 
par la Maison Départementale du Tourisme.  
 

 Il permet la réservation en ligne depuis le site du prestataire et des 
sites institutionnels (MDDT– OT) et sur vos sites. 
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Actions 
préconisées 

1-Travailler sur le 
contenu de son site 

Internet 

6-Vérifier le 
contenu sur les 

autres sites 

4-Optimiser sa 
fiche Google My 

business 

2-Proposer la 
réservation en ligne 

3-Gérer et 
répondre à ses 

avis 

5-Optimiser ses 
réseaux 
sociaux 
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3 – Gérer et répondre aux avis 

 
  94% des personnes affirment qu’un avis en ligne les a déjà 

convaincus d’éviter une entreprise ou un restaurant  
 

  80% des consommateurs affirment également qu’ils ont confiance 
lorsqu’ils voient une note entre 4,0 et 5 étoiles.  

 
=> Répondez-vous aux avis ? 

Oui, Non, pourquoi ? 
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Actions 
préconisées 

1-Travailler sur le 
contenu de son site 

Internet 

6-Vérifier le 
contenu sur les 

autres sites 

4-Optimiser sa 
fiche Google My 

business 

2-Proposer la 
réservation en ligne 

3-Gérer et 
répondre à ses 

avis 

5-Optimiser ses 
réseaux 
sociaux 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
La recherche passe d’un stade global à un 
niveau local 
 

Avant 
Maintenant  

Fiche Google my business 



16 

4 - Optimiser sa fiche google my business 
(gmb) 
 

Google my business = Google local =  Google adresse 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Est-ce important ? 
 

 
• Sur les 3,5 milliards de requêtes Google par jour, 75% sont des 
recherches locales, 
 
• 75% des personnes qui font une recherche locale sur smartphone se 
rendent en magasin dans les 24 heures, 
 
• 28% des recherches locales mènent à un achat en magasin. 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 

La recherche est « mobile », elle se fait principalement en fonction 
de sa position géographique.  
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Créer sa fiche 
 

Avez-vous une fiche google my Business ? 
Où votre fiche existe-t-elle déjà ? 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Votre fiche existe ? 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
7 étapes pour la création 
 1 -  Avoir un compte google et aller sur google my business  
 
2 - Renseignez le nom de votre établissement  
 
3 - Cochez si « oui » ou « non » votre établissement peut être visité 
par vos clients (magasin, bureau, bar, restaurant, etc)  
 
4 - Renseignez l’adresse de votre établissement  
 
5 - Sélectionnez une catégorie représentant votre activité 
  
6 - Renseignez les coordonnées de votre établissement  
 
7 - Validez la propriété de votre fiche Google My Business  

(Le processus de validation proposé par défaut est l’envoi d’un courrier mais il est possible pour certains types 
d’établissements de valider la propriété via la Search Console, par téléphone ou encore par mail) 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
https://www.google.com/intl/fr_fr/business/
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
 

une  fiche GMB correctement remplie  
a 2 fois plus de chance d’être cliquée 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Nos conseils 
 1 – Optimiser la description et le titre 

 

- 250 premiers caractères seulement soient 
visibles sur votre fiche, Conseil : utiliser les 750 
caractères 
  
- Inclure vos mots-clés respectifs 
 

 
 
 
 
 

Astuce :  
Mettre dans le titre une notion 

géographique  
Exemple : « hôtel tartampion du 

Puy-en-Velay » 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Nos conseils 
 2 - Les catégories, attributs, menu / services 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Nos conseils 
3 – Optimiser les infos complémentaires et les horaires 
 
 
 



27 

4 - Optimiser sa fiche google my business 
Nos conseils 

3 – Optimiser et modifier les visuels 
                                    Il est possible aussi de supprimer 
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Nos conseils 
4 – Google post – Une publicité GRATUITE 
 
Google Post vous permet de créer un « post » qui 
apparaîtra pendant 7 jours (ou le temps que 
l’évènement soit passé) au bas de votre fiche Google 
My Business.  
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4 - Optimiser sa fiche google my business 
Nos conseils 
 4 – Gérer vos avis  
Les critères qui ont une incidence sur votre positionnement et votre 
conversion  
 
1 -Quantité des avis  
2 -Note moyenne 
3- Fraîcheur des avis 
4 -Réponse aux avis 
 

⇒ Les fiches ayant plus de 20 avis ont un taux de conversion 8 fois 
supérieur 

 

 
 
 



30 

4 - Optimiser sa fiche google my business 
Algorithme d’affichage 

Google s’appuie sur plusieurs critères : 
 

• la proximité géographique 

• le taux de remplissage de la fiche établissement 

• le nombre d’avis clients 

• les liens et les citations de l’entreprise sur le web 
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Actions 
préconisées 

1-Travailler sur le 
contenu de son site 

Internet 

6-Vérifier le 
contenu sur les 

autres sites 

4-Optimiser sa 
fiche Google My 

business 

2-Proposer la 
réservation en ligne 

3-Gérer et 
répondre à ses 

avis 

5-Optimiser ses 
réseaux 
sociaux 
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5 – Optimiser sa présence sur les réseaux 
sociaux 
Facebook est le plus important !  
  Google, c’est 93 % des recherches en France 

 



33 

5 – Optimiser sa présence sur les réseaux 
sociaux 
Optimiser sa description, photos … 
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5 – Optimiser sa présence sur les réseaux 
sociaux 
Un post idéal 
  

• Pas trop long : 50 caractères par post 
 

• Style clair et direct 
 

• Pas de trop de ponctuations 
 

• Publier au bon moment 
 

• Utiliser les émojis 
 

• Ne pas mettre des liens au milieu du texte 
 

• Penser au format vertical pour smartphone 
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Actions 
préconisées 

1-Travailler sur le 
contenu de son site 

Internet 

6-Vérifier le 
contenu sur les 

autres sites 

4-Optimiser sa 
fiche Google My 

business 

2-Proposer la 
réservation en ligne 

3-Gérer et 
répondre à ses 

avis 

5-Optimiser ses 
réseaux 
sociaux 
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6 - Vérifier le contenu sur les autres sites 
Votre fiche Apidae 
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6 - Vérifier le contenu sur les autres sites 
Sur les autres sites 
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Actions 
préconisées 

1-Travailler sur le 
contenu de son site 

Internet 

6-Vérifier le 
contenu sur les 

autres sites 

4-Optimiser sa 
fiche Google My 

business 

2-Proposer la 
réservation en 

ligne 

3-Gérer et 
répondre à ses 

avis 

5-Optimiser 
ses réseaux 

sociaux 

En résumé 
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Harmonisation de sa communication 
Le même contenu sur tous les sites ? 
Il faut à tout prix qu’on puisse reconnaître votre entreprise très rapidement 
sur n’importe quel support. Tout doit être en harmonie ! 
 
Homogénéité = réassurance 
 

- Appliquer une identité graphique 

- Même titre de partout 

- Même nom  

- Photos (à voir selon les cibles clientèles) 
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Harmonisation de sa communication 
Le même contenu sur tous les sites ? 

Pas obligatoirement, le contenu doit être adapté à la cible clientèle 
 

Attention au duplicate content  
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Harmonisation de sa communication 
Lier les outils  



 
 
 

Des questions ? 



 
 
 

Merci de votre attention 
 

Marie Granger 
mgranger@auvergnevacances.com 

Tel : 04 71 07 41 64 
 

@Granger_marie 
 

Marie Granger 
 
 

mailto:mgranger@auvergnevacances.com
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