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intentional travel queries 

made in France in 2018

(e.g. all queries containing a travel brand, origin or 

destination across all travel industries)

3.7B

How to use Stats Box:

1. To recolor stats box select fill and 
appropriate color

Proprietary + Confidential

Source:  Google internal data
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L’opportunité de répondre aux demandes des 
clients

+2%
YTD 2019 
(jan-mar)

+3%
YoY 2018 vs 2017

‘Effet Élection 
2017’

1ère semaine 
d’août

Source: Google internal data

User queries evolution from 2017 to date, user_country FR on all product categories

‘Effet Coupe du 
Monde’

Grève SNCF 
2018’
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Une place de plus en plus grande du mobile
>Plus de 50% des recherches sur smartphones

Tablette

Smartphone

Ordinateur

2017 2018

+19% 
YoY 2018 vs 2017

Source: Google internal data

User queries evolution 2017 to date, 
user_country FR , 

on all product categories, 
by device

2019
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How to use Stats Box:

1. To recolor stats box select fill and 
appropriate color

Des recherches plus personnelles
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How to use Stats Box:

1. To recolor stats box select fill and 
appropriate color

Combien de nouvelles requêtes tous les jours sur  
Google Search ?
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How to use Stats Box:

1. To recolor stats box select fill and 
appropriate color

15%
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Des recherches reflétant l’exigence des clients
What is the best ? Near me ? Best fit to my need 

Queries Search index Feb’19 YoYQueries Search index Feb’19 YoYQueries Search index Feb’19 YoY
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2- Google My Business, un outil 
clé pour répondre à ces usages
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3 types de résultats apparaissent sur le Search 
Mobile

1. Référencement 
payant

2. Google My 
Business

3. Référencement 
Naturel



Google My Business permet de capter cette 
demande locale
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Soyez présent

1 2 3

Engagez avec vos clients Suivez vos performances

3 raisons d’utiliser Google My Business
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Emergez sur Google en partageant 
des informations récentes et utiles

Dès la consultation de la fiche My Business, vous 
entrez en concurrence avec d’autres acteurs.
 
Faites en sorte que cela compte à chaque fois 
que quelqu’un vous cherche sur le Search et 
sur Maps 

1
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Engagez avec vos clients

Les internautes partagent leur expériences, 
laissent des avis sur votre page My Business. 

Google My Business vous permet de discuter 
avec vos clients potentiels. 

Répondez aux avis, aux messages et aux 
questions et vous augmenterez les nombre 
d’appels et de visite.

2
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Suivez vos performances

Google My Business rend facile l’analyse 
des comportements des internautes avec 
votre établissement.
 
Vous pouvez suivre le nombre d’appels que 
vous avez eus, les vues de vos post et photos, 
les appels téléphoniques générés et les 
recherches d’adresse pour votre 
établissement. 

3
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Des listings complets génèrent plus 
d'interactions

(1) Ipsos MORI, Impact of Search Listings for Local Businesses, Aug 2014
(2) Google internal data, July 2017

Listing vide Listing complet

Des listings complets ont en 
moyenne 7x plus de  clics que des 
listings vides (2)

plus de chance de 
générer une visite en 
magasin (1)

38%

plus de chance de générer 
une vente (1)

29%
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Business information

Mettez à jour vos informations

Plus de  90% des clients cherchent des informations 
spécifiques sur un établissement quand ils utilisent le 
moteur de recherche (1). 

Gardez votre adresse, vos horaires, et toute autre 
information sur l’établissement à jour. 54% des 
personnes qui cherchent des informations locales 
recherchent les horaires d’ouverture (1).

1. Partagez

54%
cherchent les horaires 

d’ouverture

(1) Ipsos research, impact of a complete listing, Oct 2017
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1. Partagez

Photos

Transformez vos images en vente

Faites vivre votre établissement en photo.

De belles photos attractives vont capter l’attention des internautes. 
Ajoutez des photos uniques de votre agence, des membres de l’
équipe, et des potentiels services que vous offrez.

Les établissements avec photos obtiennent 40% plus de 
recherches pour l’adresse (1) et 90% des clients ont plus de 
chance de visiter un établissement qui a des photos sur une 
page de résultat Search/Maps (2)

(1) Google/Oxera, The Benefits of Complete Business Listings, December 2014
(2) Ipsos research, impact of a complete listing, Oct 2017

plus de recherches 
pour l’adresse

40%

https://www.gybo.com/downloads/verification-benefits.pdf
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Posts

Partagez vos dernières offres

Il est maintenant facile de poster directement des 
promotions sur votre compte Google My Business.

Partagez vos dernières offres et analysez l’impact qu’elles 
ont sur les visiteurs my business.

1 client sur 2 cherche une promotion lorsqu’il 
recherche un établissement en ligne (1)

1. Partagez

(1) Ipsos research, impact of a complete listing, Oct 2017

50%
cherchent des 

promotions

https://smallbusiness.googleblog.com/2017/06/make-your-business-stand-out-on-google.html
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Call

Facilitez la prise de contact

Quand les informations My Business sont à jour, les clients peuvent 
cliquer directement sur le bouton “Appeler”.

Les internautes peuvent donc vous contacter quand ils le souhaitent 
de façon fluide.

90% sont plus enclins à visiter un établissement qui affiche un 
numéro de téléphone sur sa page  (1)

2. Engagez

(1) Ipsos research, impact of a complete listing, Oct 2017

90%
sont plus enclins à 

visiter un 
établissement avec un 
numéro de téléphone
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Avis

Discutez avec vos clients

Favorisez la fidélité de vos clients en répondant aux avis

Soyez le premier à prendre connaissance d’un nouvel avis et 
profitez en pour partager votre point de vue, résoudre un 
problème, répondre à une question ou simplement remercier un 
client content !

Près de 2 clients sur 3 disent que les revues positives sont un 
critère important dans la sélection d’un établissement (1)

2. Engage

(1) Ipsos research, impact of a complete listing, Oct 2017

2 clients 3
voient les revues 

positives comme un 
critère d’achat 

important
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x10
more actions

6 points clés pour optimiser votre page My 
Business 
1. Vérifiez les informations sur votre business 

2. Ajoutez un numéro de téléphone - Chaque mois Google génère des centaines de millions 
d’appels vers les établissements locaux (1). 

3. Ajoutez un lien vers votre site - les pages my business avec un site web ont 25-35% plus de 
clics que ceux qui n’en mettent pas (1).

4. Ajoutez les heures d’ouverture - 54% qui cherchent des informations sur des établissements 
locaux recherchent les heures d’ouverture (2).

5. Ajoutez une photo pour montrer ce que vous avez à offrir - Les établissements avec des 
photos obtiennent 42% plus de recherches d’adresse (3).

6. Demandez à vos clients de partager des revues - 71% des clients disent que les revues 
confortent leur choix pour un établissement en particulier (3).

(1) Google internal data, April 2017
(2) Google Consumer Barometer, April 2017
(3) Google/Oxera, The Benefits of Complete Business Listings, December 2014

https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=N38&filter=country*:austria,belgium,bulgaria,croatia,czech_republic,denmark,estonia,finland,france,germany,greece,hungary,ireland,italy,latvia,lithuania,netherlands,norway,poland,portugal,romania,russia,serbia,slovakia,slovenia,spain,sweden,switzerland,united_kingdom,ukraine,india,indonesia,brazil,mexico,united_states,canada,japan,australia
https://www.gybo.com/downloads/verification-benefits.pdf
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Insights

Analysez ce qui marche

Apprenez comment les internautes 
interagissent avec votre établissement.

Suivez les actions importantes comme les 
appels, la recherche de l’adresse ou la 
visite sur votre site. Apprenez aussi d’où 
vos clients viennent, quels jours sont ils 
plus sujets de vous contacter et bien plus.

3. Discover



Questions & 
Réponses



Merci


