
et faire le plein de clients ! 
pour booster votre présence sur le web 
ÉTAPES5

ACHETER



2OBTENEZ VOTRE DIAGNOSTIC DIGITAL PERSONNALISÉ

Vous souhaitez tirer profit du web pour booster  
votre chiffre d’affaires mais ne savez pas  

par où commencer ? Quels sont les leviers  
à enclencher ? Quels sont leurs utilités ? 

Découvrez le parcours idéal à travers  
l’expérience de Marie, fleuriste qui vient  

d’ouvrir son commerce dans les alentours  
de Carcassonne. 

Alors qu’attendez-vous ?

Se rendre 
visible

1

Créer sa  
vitrine  

virtuelle

2

S’offrir  
la 1ère page  
sur Google

3

Diffuser  
son contenu  

sur les réseaux 
sociaux

4

Garder la main 
sur ce qui est dit 
en ligne sur son 
établissement

5

Elle vous livre ses secrets... 

70% des consommateurs 
visitent un magasin après 

avoir trouvé des informations 
en ligne

Source : FEVAD 2021

Regarder sur Internet  
sera le premier réflexe de 97 % 

des consommateurs à la recherche 
d’une entreprise locale.

Source : Hubspot 2020

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
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ÉTAPE 1 :  
SE RENDRE VISIBLE 

1. POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

3. NOS SERVICES

Les clients de Marie lui ont fait remarquer que lorsque l’on tape  
« fleuriste Carcassonne » dans un moteur de recherche,  
son enseigne (nom, adresse, horaires...) n’apparaît pas.

La solution ? Marie doit réferencer son commerce  
sur les sites les plus consultés (par exemple Google).

•  Pour que les consommateurs  
de votre zone de chalandise vous 
trouvent lorsqu’ils recherchent votre 
activité ou les produits et services  
que vous proposez (ex : fleuriste  
Carcassonne).

•  Pour mettre à disposition de vos  
« futurs » clients votre adresse,  
vos horaires, votre numéro  
de téléphone... Des informations  
très souvent consultées avant  
de se déplacer.

→  On s’occupe de tout ! Souscrivez à notre offre  
Ma visibilité web : renseignez une seule fois  
vos informations pratiques, vos actualités...  
Elles seront automatiquement diffusées sur plus de  
20 sites, annuaires, GPS et sites communautaires.

2. COMMENT FAIRE ?

•  Vous référencer sur Google en créant  
une fiche Google My Business.

•  Vous référencer sur les annuaires, GPS, 
sites communautaires utiles pour votre 
secteur d’activité (ex : Facebook, Pages 
Jaunes, Waze, 118218…).

OUVERT

www.desclientsdansmonmagasin.com/ 
plateforme/ma-visibilite-web/

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
https://www.desclientsdansmonmagasin.com/plateforme/ma-visibilite-web/
https://www.desclientsdansmonmagasin.com/plateforme/ma-visibilite-web/


4OBTENEZ VOTRE DIAGNOSTIC DIGITAL PERSONNALISÉ

ÉTAPE 2 :  
CRÉER SA VITRINE VIRTUELLE 

Le commerce de Marie a déjà une certaine notoriété  
et ses clients parlent d’elle à leur entourage.  

Mais... Ils ne peuvent pas partager ses créations originales 
car Marie ne dispose pas de site internet. 

•  Pour rendre facile d’accès les informations 
relatives à vos offres.

•  Pour faciliter l’entrée en relation  
avec vos futurs clients.

•  Pour améliorer votre référencement 
naturel* et faire ressortir votre enseigne 
lors des recherches sur internet.

→  Grâce à nos offres Perfopage et Perfosite,  
créez un site internet qui répond aux besoins 
d’informations de vos clients.  
Nos sites optimisés et responsives* vous  
permettent un meilleur référencement naturel*.

•  Créez un site à vos couleurs, 
qui répond à vos objectifs  
et qui contient les informations 
essentielles de votre enseigne 
(adresse, horaires, offres,  
photos, actualités...).

Convaincue que cela peut lui apporter de nouveaux clients,  
Marie crée son site vitrine* sur lequel elle publie  

ses plus belles compositions. 

1. POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

3. NOS SERVICES

2. COMMENT FAIRE ?

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
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ÉTAPE 3 :  
S’OFFRIR LA 1ÈRE PAGE SUR GOOGLE 

Il reste 3 semaines avant la fête des mères, une époque  
où les bouquets de fleurs sont incontournables.  
Marie veut capitaliser sur cette période de forte  

demande pour faire le plein de clients. 

Une amie lui a parlé de solutions qui lui permettront  
d’afficher son site en première page sur Google.  

Une aubaine pour elle qui veut booster sa visibilité ! 

•  Pour développer votre notoriété à  
des périodes de forte consommation  
et augmenter vos chances d’être identifié 
par les internautes à la recherche  
de produits ou services similaires  
aux vôtres. 

• Pour vous démarquer de la concurrence.

→  C’est vrai ! Le système d’enchères n’est pas si facile.  
Alors reposez-vous sur nos experts, pour  
une gestion optimale de vos campagnes (choix  
des mots-clés, des périodes de publication...) 
et l’optimisation de votre budget.

•  Grâce à de l’achat d’espace 
sur Google, nommé Google 
Ads. Ces annonces publi-
citaires vous permettent 
d’être visible en première

page des résultats du moteur de recherche. 

Concrètement, vous “achetez” des  
mots-clés via un système d’enchères  
(par exemple “fleuriste” et “Carcassonne”) 
et lorsqu’un internaute cherche ces 
mêmes mots-clés, vous apparaissez dans 
les premiers résultats de sa recherche. 

1. POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

3. NOS SERVICES

2. COMMENT FAIRE ?

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
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ÉTAPE 4 : DIFFUSER SON CONTENU  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

De plus en plus souvent, des clients de Marie lui montrent 
des bouquets pour lesquels ils ont eu un coup de cœur sur 

Instagram… 

Elle se dit que ses créations ont elles aussi leurs 
places sur les réseaux sociaux et décide d’investir 
Instagram et Facebook pour faire la promotion  
de ses bouquets créatifs.

→  Création de votre page, 
gestion de vos campagnes 
publicitaires : faites  
confiance à nos  
conseillers pour  
vous simplifier  
la vie ! 

1. POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

3. NOS SERVICES

•  Pour créer une vraie communauté 
autour de votre activité et fidéliser  
vos clients.

•  Pour aller à la rencontre de vos 
futurs clients : avec + de 60  millions 
d’utilisateurs unique chaque mois 
entre Facebook et Instagram,  
vous trouverez votre public cible. 

•  Pour encourager le bouche-à-oreille 
et les recommandations sur une  
audience similaire à votre cible.

•  Commencez par la création  
de votre page Facebook  
et/ou compte Instagram.
Comme pour votre site internet, soignez-en  
le contenu pour que ces espaces reflètent 
vos valeurs et votre image de marque.

•  Animez régulièrement vos comptes pour  
faire grandir votre communauté et engager 
vos abonnés.

•  Pour soutenir le lancement d’une nouvelle 
offre ou émerger à l’occasion d’un temps 
fort, faites de la publicité sur ces médias 
pour profiter d’une audience plus large,  
mais toujours personnalisée.

2. COMMENT FAIRE ?

Et si vous conduisiez vos clients directement à vous ? 

Sponsorisez votre présence sur Waze, le GPS collaboratif 
plébiscité par les Français pour leurs trajets quotidiens.  
Parmi les publicités sur Waze, qui informent localement  

et influencent les conducteurs :

Les Fleurs de Marie

Source : Waze 2020

26%

déclenchent une intention 
de visite

45%

complètent 
sa navigation

71%

informent sur une marque 
/ offre à proximité

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
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ÉTAPE 5 : GARDER LA MAIN SUR CE QUI EST 
DIT EN LIGNE SUR VOTRE ETABLISSEMENT 

Marie prend à cœur de répondre à chaque avis  
qu’on peut lui laisser sur les différentes plateformes  

(Google, Facebook...). 

Elle sait qu’il en va de son image de marque  
et qu’un avis négatif peut engendrer  

une baisse d’activité. 

•  Pour vous tenir informé de ce que vos clients  
pensent de vous… Et potentiellement  faire évoluer 
votre offre pour la rendre encore plus attrayante.

•  Pour montrer que vous prêtez attention à vos 
acheteurs, vous renforcerez ainsi votre relation client.

•  Pour améliorer votre attractivité car les internautes 
consultent les avis en ligne avant d’acheter… Près 
de 9 Français sur 10 déclarent qu’une note de 3 à 5 
étoiles est nécessaire pour envisager de se rendre 
dans un établissement !* C’est un réel atout dans la 
décision d’achat.

→  Pour être sûr de ne rien manquer d’important et de 
pouvoir répondre à tous, des solutions permettent 
de centraliser la gestion de ces avis à un seul et 
unique endroit ! Là aussi, “Ma Visibilité Web” vous 
propose de centraliser les avis pour y répondre en 
quelques clics.

•  Il est nécessaire d’inciter vos clients 
satisfaits à laisser des avis, puis de les 
remercier pour leurs messages positifs. 
Et n’hésitez surtout pas à répondre  
aux avis négatifs.  
Pour presque 9 internautes sur 10, cela 
a un impact positif sur la manière dont 
ils vous perçoivent.*

1. POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

3. NOS SERVICES

2. COMMENT FAIRE ?

* Synthèse des chiffres clés Fevad 2016

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF


À CHAQUE BESOIN 
SON OFFRE

Ma Visibilité 
Web

 
Google Ads

 
Facebook Ads

 
Waze Pin’s

Renforcer la notoriété 

de votre marque + + + +

Toucher les personnes 

à proximité + + + +

Mettre en avant  

une promotion + + + +

Créer du trafic  

en point de vente + + +

Lancer de nouveaux 

produits + +

Communiquer  

sur des événements +

Recruter  

de nouveaux clients + + + +

Grâce à Ma Visibilité Web,  
étendez votre zone de chalandise 

au web : un potentiel  
de 110 millions de visiteurs  
par mois ! Idéal pour faire  

le plein de nouveaux clients !

55€ HT/mois/PDV

OBTENEZ VOTRE DIAGNOSTIC DIGITAL PERSONNALISÉ

EN SAVOIR PLUS

à partir 
de

https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
http://www.desclientsdansmonmagasin.com/ma-visibilite-web/
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GLOSSAIRE

Le référencement naturel, ou SEO

Ensemble des techniques qui consistent  
à optimiser un site internet pour lui faire profiter  
de la meilleure visibilité proposée naturellement  

par les moteurs de recherche tels que Google  
ou Bing. 3 points doivent être pris en compte :  

la technique, le contenu et les liens.

Le référencement payant, ou SEA 

Il s’agit de l’achat d’espace publicitaire  
sur les moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo!. 

Votre publicité apparaît seulement auprès  
des internautes qui cherchent des informations  

liées à votre domaine sur votre zone.

Site vitrine 

Il a un rôle informatif et  
met en avant l’image de 

marque de votre entreprise, 
en présentant votre activité, 
vos produits, vos services.

Site marchand  
ou e-commerce

Il permet de vendre  
vos produits aux internautes 
qui procèdent au paiement 

directement en ligne.

Site responsive

Qu’il soit vitrine ou marchand, un site 
responsive offre une expérience  

de lecture et de navigation optimales 
pour l’utilisateur sur tout type  

d’appareil (smartphone,  
tablette, ordinateur).

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
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DES ACHETEURS ENGAGÉS SUR UN  
MARCHÉ DYNAMIQUE ET PROMETTEUR
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CONTACTS

En savoir plus sur mediapost.fr

Découvrez nos conseils et cas 

pratiques sur blog.mediapost.fr

   0 825 123 123*

    @mediapostfrance

    @mediapostfrance

*0,15€ TTC / min + coût appel

DANS  UN  MONDE  HYPER  CONCURRENTIEL,

IL  EST  DE  PLUS  EN  PLUS  DIFFICILE  DE

CAPTER VOS CLIENTS. 

G R Â C E  À  L A  C O M B I N A I S O N  D E  N O S

EXPERTISES, MEDIAPOST VOUS PROPOSE 

DES SOLUTIONS TOUJOURS PLUS AGILES

POUR  ATTEINDRE VOS OBJECTIFS.

SOLUTIONS
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https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=5sh4S9iO9VE%3D
https://www.questionpro.com/t/AK4tzZeRzF
http://www.marie-graphiste.com

