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Même lorsque vous effectuez une recherche sans modification géographique, vous pouvez
obtenir des résultats localisés. Donc, le local est partout et si vous avez des activités
traditionnelles, ou une entreprise basée sur une zone de service.
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1. Optimisation de sa Fiche Google My Business

Pour pouvoir faire bonne impression sur de nouveaux clients, il est essentiel de gérer la présence
locale d’une entreprise sur Google My Business. Google My Business permet aux entreprises
d'indiquer à Google les informations de contact et les détails de l'entreprise à afficher dans les
résultats de recherche, y compris Google Maps. Comme le dit Google, «les entreprises peuvent
gérer leur présence en ligne sur Google». Les propriétaires d'entreprise peuvent également
utiliser la plate-forme pour répondre aux avis des clients et partager des photos.

Premiers pas avec Google My Business

Avant de pouvoir utiliser cette puissante plate-forme pour renforcer la présence locale d’une
entreprise, la première étape consiste à créer ou à revendiquer une “fiche Google My Business”.
Que votre entreprise existe déjà ou non sur Google My Business, voici les étapes à suivre pour
commencer :

 Créer ou réclamer la liste de l’entreprise…

 Assurez-vous que le NAP (nom, adresse, numéro de téléphone) est correct…

 Sélectionnez une catégorie professionnelle précise…

 Ajoutez des images de haute qualité de l’entreprise…

Vous avez besoin d’aide pour réclamer, manager votre fiche Google My Business cliquez ici.
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2. Le Mot clé longue traîne : Référencement
Local On Page Optimisation

Géo-localisez votre SEO on-page

Il est important d’optimiser vos pages pour classer les mots-clés que vos clients recherchent.

Configurez la structure de votre site web pour classer les pages de destination.
Si vous desservez plusieurs villes, vous pouvez créer des pages de destination spécifiques pour
chaque ville par exemple:

votrewebsite.com/chiropracteur-Paris-15
votrewebsite.com/osteropathe-fontainebleau-seine-et-marne/

Cela vous permettra d’être  classer organiquement dans des endroits où vous n’avez peut-être
pas de bureau physique!

Comment bien optimiser son site internet ?

 Optimisez vos balises de titre, méta-description, en-têtes et contenu

 Affichez votre NAP (nom – adresse- téléphone) au format de métadonnées JSON sur votre

site web.

 Assurez-vous que ce NAP est cohérent avec vos listes d’entreprises.

 Mettez votre “Google Map” ou carte Google sur votre web.

 Inclure votre numéro de téléphone.

 Inclure les avis et les témoignages.

 Make it Mobile Friendly

 HTTPS

 Vitesse du site
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3. Obtenir des liens de Qualités

Comment obtenir des citations NAP locales

Une grande partie du référencement local c’est la construction de citations de liens. Il en faut
beaucoup mais de qualité par exemple : Page jaunes, Yelp…ect.

Une fois votre page Google My Business configurée et optimiser, vous souhaiterez obtenir des
citations NAP.

Selon les dernières études de Moz, les signaux de citation comptent pour 15% des facteurs de
classement!

Attention: Une incohérence dans les citations peut causer des problèmes de classement de votre
site internet.

Parfois, une entreprise peut se retrouver non visible si quelque chose a changé, comme votre
adresse ou votre numéro de téléphone. Il est temps de faire un audit de citation pour s’assurer
que toutes vos citations sont cohérentes.

Pourquoi les Citations de liens sont-elles si mportantes ?
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Alors, comment vérifiez-vous la cohérence des citations?

Comment auditer et optimiser la cohérence du NAP de votre entreprise: la manière la plus
complète de procéder à un audit de citation consiste à le faire manuellement et à découvrir
toutes les listes et les variantes de votre NAP.

Lors de la création de ces listes, vous devez vous assurer de remplir pleinement le profil, y
compris la description de votre entreprise, les heures, les photos, le NAP, etc. Les citations
peuvent être un peu pénibles à créer par vous-même,  cela prend beaucoup de temps et c'est
pourquoi nous avons créé un service qui le fera pour vous. Cliquez ici.

Construire des liens entrants de qualité

L'un des meilleurs moyens de dynamiser votre référencement local consiste à créer des liens
entrants de qualité. De tels liens indiquent que vous êtes une véritable entreprise. Être connecté
à des sites web réputés avec une bonne autorité de domaine augmentera la vôtre.

Il existe trois méthodes  pour obtenir des liens entrants: parrainages, partenariats, blogs invités.
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Avant de vous rendre sur des sites aléatoires, commencez par contacter votre réseau personnel.
Devenir membre de votre chambre de commerce locale vous permettra d’obtenir un lien entrant
facile, tout comme de rejoindre les réseaux locaux d’amélioration des entreprises, les bureaux de
gestion des licences, les associations professionnelles, les groupes de fournisseurs, etc. Pensez à
organiser ou à parrainer vous-même un événement. Apprenez à connaître les" influenceurs"et les
propriétaires d'entreprise de votre région. Ces choses non seulement vont  vous permettre d’
obtenir des liens entrants, mais vous aident à renforcer la notoriété de votre marque.

Bien sûr, cela doit être pertinent pour votre entreprise et avoir une connexion claire avec votre
domaine. Lorsque vous avez terminé, vous obtiendrez des liens  provenant d'excellentes sources.
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MERCI
Nous espérons que vous avez apprécié ce petit eBook et que vous l’utiliserez pour réussir à mettre votre
site en première page de Google, si vous avez besoin d'aider pour référencer vos sites, vos vidéos et
Fiche Google My Buiness bref passer en première page de Google...

Cliquez Mlocalseo.com
N'hésitez pas de nous contacter !

https://mlocalseo.com/

