


Notre mission

Une agence web qui s'adresse 
exclusivement aux commerçants, TPE, 
indépendants et PME.

Aider nos clients à bénéficier des 
avantages d’Internet pour générer de 
nouveaux profits.



Nos services

6 packs adaptés à vos besoins

• Identité graphique

• Référencement local 
• Site Internet & e-Commerce

• Campagnes Facebook Ads
• E-mailing 



Votre présence locale

Fiche d'établissement Google 
anciennement Google My Business 

• Référencement naturel >< payant
• Outil gratuit

• Résultats garantis



Google My Business ? 

La fiche d'établissement Google s’affiche 
lors des recherches effectuées par les 
internautes dans le moteur de recherche 
de Google… 

Classiquement, elle apparaît lorsque l’on 
tape le nom d’un commerce ou d’une 
activité… mais si elle est bien configurée, 
elle peut sortir sur d’autres recherches…



En trois lignes

• Elle affiche votre établissement / 
commerce sur Google via une fiche 
sans frais. 

• Elle permet d’attirer des clients dans la 
recherche et sur Google Maps.

• Elle renforce votre présence dans les 
résultats de recherche



Pourquoi est-ce crucial ?

Présence sur le GPS Google Maps +  
utilisateurs de Smartphone trouvent des 
restaurants, des hôtels et autres lieux à 
proximité de leurs emplacements…

Elle s’embarque aussi bien dans votre 
voiture que directement dans votre 
poche.



Astuce 1

Mettez le bon nom pour votre 
établissement.

N’ajoutez pas de mots-clés ! 



Astuce 2

Mettez toutes les informations de 
contact.

Le numéro de téléphone, l’adresse ou 
encore les horaires d’ouverture...

Les informations renseignées doivent 
absolument être identiques à celles 
mentionnées sur votre site web



Astuce 3

Définir la bonne catégorie.

Indiquer à Google le secteur d’activité de 
votre entreprise, vous devez choisir une 
catégorie principale (ainsi que des 
catégories secondaires si besoin).
Ne pas abuser des catégories secondaires, 
elles doivent toutes rester cohérentes et 
pertinentes avec votre établissement.



Astuce 4

Lister vos services.

Une fois la catégorie principale définie, vous 
avez la possibilité de lister les services 
proposés. Si l’un des services que vous 
proposez n’est pas répertorié, vous pouvez 
l’ajouter en tant que service personnalisé. 

Cette pratique permet à Google de 
comprendre votre activité, et c’est un 
excellent moyen d’ajouter naturellement 
des mots-clés précis sans risquer d’être 
pénalisé par Google.



Astuce 5

Rédiger une description.

Située en bas de la fiche, la description a 
pour but de mettre en avant votre 
discours commercial, en présentant votre 
entreprise de manière attrayante. 
Votre description doit être assez courte 
car Google impose une limite de 750 
caractères maximum. Inutile de tenter 
d’ajouter beaucoup de mots-clés, cette 
partie n’impacte pas le référencement.



Astuce 6

Associer le site Internet.

Il est important d’associer votre site web à votre 
fiche Google My Business. En effet, avoir un site 
web dédié (attention, n’ajoutez pas de lien vers 
des pages Facebook, Pages Jaunes…) est 
bénéfique pour le référencement et indique 
clairement à Google quel est le site officiel 
correspondant.

Une fonctionnalité supplémentaire permet aussi 
d’ajouter le lien de votre formulaire de contact, 
pour faciliter les prises de rendez-vous ou les 
demandes de mise en relation.



Astuce 7

Ajouter les produits stratégiques.

Google My Business permet d’ajouter 
quelques produits dans un onglet dédié et 
de mettre en avant vos produits phares, 
pour inciter les internautes à se rendre 
sur votre site web et à consulter 
l’intégralité de votre catalogue. 



Astuce 8

Ajouter des photos récentes.

Pour donner envie aux internautes de 
venir dans votre établissement, il est 
conseillé d’ajouter plusieurs photos 
détaillées (de l’intérieur, de l’extérieur, du 
personnel, de vos produits/services…).

Vous pouvez aussi ajouter des vidéos sur 
votre fiche Google My Business si vous le 
souhaitez.



Astuce 9

Définir un logo et une photo de 
couverture.

Pour compléter votre profil Google My 
Business en entier, pensez à bien définir 
un logo d’entreprise ainsi qu’une photo 
de couverture associée. 

•logo : 250×250 pixels,

•photo de couverture : 1080×608 pixels



Astuce 10

Utiliser les posts.

Souvent peu utilisée, cette fonctionnalité 
vous permet de créer des posts 
personnalisés pour mettre à jour votre 
page. Vous pouvez vous en servir pour 
communiquer sur l’actualité de 
l’entreprise, présenter les futurs 
événements, détailler les nouvelles offres 
ou les nouveaux services…



Bonus ! 

Recevoir des avis et y répondre

Les avis Google font partie des critères les 
plus regardés par les internautes lors de 
leurs recherches. Il est indispensable pour 
une entreprise d’avoir de bons avis 
Google, accompagnés de commentaires 
positifs. Ils favorisent le référencement 
naturel, mais incitent surtout les 
internautes qui vous découvrent à vous 
faire confiance.



Bon apéro ! 

Coordoonées : 

Yves Vandeuren 

Tel. 0495 20 39 68
Mail : hello@low-agency.be

https://low-agency.be
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