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Google my Business : suscitez l’engagement client 
grâce à Google
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- Pourquoi créer une fiche Google my business ?
- Améliorer sa visibilité locale gratuitement grâce à Maps
- Tendance 2020 : la recherche vocale, comment ça 
marche ?
- Somme Tourisme, partenaire de destination Google



Un peu d’Histoire
Google

Date de création de Google ?
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À l’origine, Google n’était qu’un moteur de recherche, sans doute le meilleur au niveau de la pertinence des 
liens...

4 septembre 1998



Un peu d’Histoire
Google aujourd’hui
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Google est devenu une filiale d’Alphabet et ses services se 
sont multipliés…



Comment les clients locaux me 
trouvaient-ils en 2008 ?
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Comment les clients locaux me trouvent-ils 
principalement en 2019 ?
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Les français consultent leur téléphone
plus de 900 millions de fois par jour



Evolutions
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S’adapter à un parcours client plus mobile que jamais

Des mobinautes ont découvert 
une nouvelle marque ou un 
produit lors d’une recherche 

sur leurs smartphones

Utilisent leur smartphone pour 
rechercher des informations 

locales

De visites sur les sites se 
font depuis une 

connexion mobile

2/3 88% 1/2



Evolution de Google
Google

En 2008...
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Evolution de Google

1
0

En 2019



Evolution de Google

1
1

Google

En 2019



Ma fiche Google my
business
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Image / Propriétaire

Nom /  Propriétaire  
évaluation /  Utilisateur  
Catégorie / Propriétaire

Horaires d'affluence /

360 ° et imagesplates/
Propriétaire &Utilisateur

Avis / Utilisateur
Description de l'activité

Les attributs / & Propriétaire

Addresse / Propriétaire
Website / Propriétaire
Téléphone / Propriétaire
Heures d’ouverture / Propriétaire
Menu / Propriétaire
Revendiquer l'établissement / Propriétaire
Suggérer une modification / Utilisateur
Ajouter une étiquette / Utilisateur

Google My Business
De part l’ajout de ses photos et commentaires, le client devient

Co-producteur du marketing de votre offre



___ Avis / Utilisateur

Réponses / 
Propriétaire

Réponse / Propriétaire

Google My Business

___ Avis / Utilisateur



Vérifier la disponibilité 
/  Propriétaire via 
Google  AdWords

Information sur 
l’hôtel /
(Cette 
fonctionnalité 
n'est  disponible 
que pour les  
hôtels contactés 
par  l'équipe 
Google Hôtels.)

Recherches associées

Evénements à venir / Propriétaire

Google My Business



Google My Business

Nom /  Propriétaire 

Posts /  Propriétaire 



Google My Business : posts
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Exemples

Google affiche le Post pendant 1 semaine.

Si le Post est lié à un événement, alors il est conservé jusqu'à la date 
de l'événement.

Pourquoi cette règle ? 
Google souhaite conserver de l'information "fraîche".



Les images 360°



Les photos et la visite virtuelle 360°

Les images panoramiques donnent aux clients  potentiels une sensation réelle à 360° de  l'activité et permettent également 
d'identifier  facilement votre magasin à partir de n'importe quelle localisation.

Lorsque les gens recherchent un restaurant ou un hôtel sur Search ou Maps, des visites virtuelles et des images panoramiques
apparaîtront aux côtés des autres photos de point d'intérêt.

L'imagerie est la première chose qui attire l'attention de l'utilisateur.
Grâce à cette expérience immersive virtuelle, vos hôtes et clients potentiels se sentiront plus en confiance.



Prenez le contrôle de votre business grâce à la revendication
de votre fiche google my business !
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Grâce à la revendication de votre fiche, vous pouvez :
• Gérer votre compte
• Ajouter toutes les informations nécessaires, les photos,

les événements
• Créer des posts
• Répondre aux commentaires
• Avoir accès gratuitement à des statistiques

Lorsque le compte n'est pas vérifié, il s'agit d'un contenu généré par l'utilisateur,
doncquiconque peut le modifier.



Ai-je bien revendiqué la fiche de mon établissement ?
(indiquer que je suis le propriétaire de la fiche)
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Google My Business : statistiques
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Bilan envoi mensuel automatique (à l’adresse e-mail 
qui a servi à revendiquer le compte)



Somme Tourisme : 
partenaire de destination
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Partenariat de Destination
L’Histoire
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Octobre 2016

1. Nouvel affichage proposé par Google lors 
d'une recherche avec la présence des 
fiches Google my business

2. Emergence des guides de voyage (google 
destinations) qui se nourrissaient de ces 
fiches GMB.

Avec des contributeurs : les google local 
guides, de plus en plus impliqués, partageant 
des lieux, des photos, des avis... le tout très 
intuitivement depuis leurs smartphones 
géolocalisés...



Partenariat de Destination

Le choix et la méthodologie
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1. LA CONTRIBUTION A LA VALORISATION DE LA DESTINATION

Une Team interne de local guides super motivée et experte du territoire (Aude, Delphine, Dorothée, Alex, 
Corentin, Lydie, Virginie...) équipée de smartphones a décidé de contribuer à la valorisation de l'offre de notre 
destination !



Partenariat de Destination
La méthodologie
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- Formation des professionnels pour la prise en main et la revendication de leurs fiches GMB
- Sensibilisation de l'équipe en interne, des destinations (Quend, Ailly-sur-Somme, Ailly-sur-Noye, Conty, Poix-de-
Picardie...)

2. LA FORMATION



Partenariat de Destination
La méthodologie
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- Vérification des données (doublons, modifications)
- Enrichissement des données (créations de fiches, ajout de photos, photos 360, avis, réponses aux questions...)

2. LA VERIFICATION



Partenariat de Destination
La méthodologie
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- Exemple#1 : la pointe du Hourdel (pour observer les phoques), fiche GMB créé en 2017



Partenariat de Destination
La méthodologie
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- Exemple #2 : la randonnée La Montagne de Guizancourt



Partenariat de Destination
La méthodologie

3
0

- Exemple #3 : Favoriser l'itinérance notamment en Vallée de Somme via l'ajout. la modification, l'enrichissement 
des fiches locations de vélos, des aires de pique-nique, des points de vue, des parkings, de photos, des 
hébergements le long de la vallée...



Partenariat de Destination
La méthodologie
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- Visualisation de notre 
enrichissement à 
l'échelle de notre 
territoire :



Partenariat de Destination
Les Résultats
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En 2018 : 3736 photos postées vues 10 940 000 fois
Fin août 2019 : 5 221 photos postées vues 20 478 319 fois



Partenariat de Destination
Les Résultats
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dont 720 photos 360°



Partenariat de Destination
Les résultats
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En résumé, notre partenariat de Destination avec Google nous permet de contribuer à la valorisation de nos 
destinations, de bénéficier d'un contact humain chez Google et de pouvoir être informé de toutes les 
nouveautés en avant première.

Le Must : La Destination Somme a eu l'honneur d'être invitée au sommet mondial Google Street View à 
Londres en septembre 2019 au côté des meilleurs contributeurs mondiaux !



A vous de jouer !


