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Créer sa fiche
« Google My Business »
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Déclaration officielle de votre activité 
professionnelle auprès de Google. 

Fiche d’identité 

Google Business : 
Un outil indispensable, gratuit pour une 

meilleure visibilité de votre offre

- Référencement payant, pub: 
Google adwords

- Fiches Google My business 
avec géolocalisation

- Référencement naturel

I: Google Business, c’est quoi?
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Concrètement: faisons une recherche « gîte monein »

En 1er remontent 3 « google business »

Elles sont présentes dans google maps, en haut

En cliquant sur « Autres adresses »

I: Google Business, c’est quoi?

Google maps:
- Fiches rédigées
- Tarifs via « booking »
- Avis
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Certaines fiches sont crées 
automatiquement par 
google. Votre 
établissement peut être 
présent sans que vous le 
sachiez

I: Google Business, c’est quoi?

Dans la fiche détails nous 
retrouvons:

- Les coordonnées
- Le site web
- Les tarifs via booking
- Les dispos via booking
- Les avis déposés
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Avoir des informations à jour 

Une fiche bien rédigée vaut 
largement un site internet

- Coordonnées,
- Des images, 
- Des vidéos
- Street view
- Google maps

- Un fiche validée

II: Google business, ça sert à quoi?
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Google Maps : Géolocalisation de la recherche

Recherche géographique

II: Google business, ça sert à quoi?
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Application « Google my business »: Photos, avis, 
vidéos…Géolocalisation

Outil de mobilité pour smartphone 

II: Google business, ça sert à quoi?



Rentrez vos identifiants Google ou « Créer un compte »

Etape 1: Rendez-vous la page https://www.google.fr/intl/fr/business/
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III: Créer sa fiche Google Business



Etape 2 : Remplissez le formulaire

9
Recherchez votre établissement, les informations s’ajoutent.

S’il n y est pas, remplissez le formulaire

III: Créer sa fiche Google Business
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Complétez vos coordonnées, 
rajoutez votre site web

Remplissez des horaires d’ouverture. 
Remontent en priorité les 
établissements ouverts au moment de 
la consultation

Rajoutez des photos de qualité, 10 
au minimum

Etape 3 : Rédaction de votre fiche

III: Créer sa fiche Google Business
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Google vous propose l’envoi d’un courrier 
de confirmation d’ici 2 semaines. 
Dans ce courrier, un code d’activation vous 
sera donné.

Suivez la procédure décrite.

Une fois la validation effectuée, votre fiche 
sera reconnue officiellement par google.

Les internautes auront la garantie d’une 
information fiable

Etape 4 : Demandez la validation de votre fiche

III: Créer sa fiche Google Business



Dés réception de votre courrier connectez vous 
à votre compte google « My business » et 
cliquez sur la fiche en attente de vérification.
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Votre fiche apparait
Cliquez sur « saisir le code »

En cliquant sur « modifier » vous 
pouvez corriger ou rajouter des 
infos sur votre fiche

Etape 5 : Validez votre fiche

III: Créer sa fiche Google Business
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Les facteurs de visibilité: 

• Le nombre d’avis clients 
• La présence d’une visite virtuelle  
• Les infos saisies sur la structure (photos, vidéos, catégorie, 

horaires d’ouvertures, liens….)  
• Le nombre de personnes qui recommandent votre page

Les Avis clients 
De 1 à 5 étoiles possibles de « j’ai détesté » jusqu’à « 
j’ai adoré »  

Les avis sont publics. Il faut avoir un compte Google 
pour donner son avis.  

Dès que votre page est authentifiée vous obtenez un 
droit de réponse. 

Vous pouvez partager un avis ! 

IV: Optimisez votre Google business



14

Consultez vos statistiques : 

Nombre de fois que votre 
page a été vue

Nombre de photos consultées

Nombre de clics

IV: Optimisez votre Google business
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