AUGMENTEZ
VOTRE TRAFIC
EN LIGNE ET
EN MAGASIN
Construire une
stratégie de
marketing local
e cace

AMÉLIOREZ VOTRE TRAFIC EN LIGNE ET EN
MAGASIN EN GÉRANT EFFICACEMENT VOTRE
PRÉSENCE DANS LES ANNUAIRES EN LIGNE
Avez-vous une stratégie de gestion des annuaires en ligne ?

Faites en sorte que votre
entreprise capitalise sur
es opport nités o ertes
par les annuaires
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POURQUOI VOUS DEVEZ METTRE EN PLACE
UNE STRATÉGIE DE MARKETING LOCAL
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Plus de la moitié des recherches dans
le monde sont e ectuées partir
d’appareils mobiles.

Plus de 4 acheteurs sur 10 (40%)
débutent leur processus de recherche
d’un produit en ligne à partir d’un
moteur de recherche.

50% des consommateurs consacrent
ou plus de leur temps e ectuer
des recherches en ligne.

Les consommateurs consultent les résultats de
recherche. Ils passent d’un annuaire à l’autre pour voir
les avis et se faire une opinion sur votre marque.
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ÊTES-VOUS BIEN OUTILLÉ POUR GÉRER
VOTRE PRÉSENCE EN LIGNE ?
Gérez vos inscriptions locales dans les annuaires électroniques peut
rapidement devenir complexe compte tenu du nombre d’annuaires
gérer et des spéciﬁcations des annuaires.
Vous pouvez gérer e cacement votre présence dans les annuaires
électroniques à partir d’une plateforme de marketing local ou encore
partir d’un processus manuel.
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9 ÉTAPES

POUR BÂTIR UNE STRATÉGIE DE MARKETING
LOCAL EFFICACE!

1
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Centralisez vos données
Les informations locales se rapportant
vos di érentes succursales devraient
tre centralisées dans une seule base
de données.

Limitez le nombre de
personnes pouvant
mettre à jour ces
données
Établissez le processus de mise jour
de vos données et limitez le nombre
de personnes y ayant accès. Des
vériﬁcations régulières avec les
personnes en charge vous assureront
qu’ils comprennent bien le processus
de mise jour.
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Standardisez vos
données
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Éliminez les incohérences. Par
exemple, si vous choisissez d’inscrire
l’adresse civique suivie du numéro de
bureau, faites-le de la même façon
pour chacune de vos succursales.

Affichez votre présence
dans les annuaires
pertinents
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Alors que beaucoup de vos clients
potentiels e ectueront leurs recherches
à l’aide de Google, plusieurs d'entre eux
pourraient également faire ces
recherches à partir d’autres annuaires en
ligne, notamment ceux reliés à votre
industrie.
a signiﬁe entre autres tre présent
dans les annuaires ayant une autorité
de domaine élevée ainsi que dans les
annuaires reconnus dans votre secteur
d’activités.

Soyez présent là où on vous cherche !
6

5
Revendiquez votre propriété
ertaines pages a chant des informations sur votre marque peuvent avoir
été créées soit par des consommateurs, des employés ou des franchisés, ou
encore par les annuaires qui auront téléchargé des listes en provenance
d’associations, de chambre de commerce, de bottins téléphoniques, .
… vous devez revendiquer la propriété de ces pages, même si elles
existent déjà dans l’annuaire.
a seule fa on de gérer une page mettre jour les informations d’adresse,
heures d’ouverture, téléphone, répondre aux avis, , c’est d’en devenir
propriétaire via le processus de revendication.
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Gérez vos mises à jour
régulièrement
Assurez-vous d’a cher les horaires
spéciaux lors des congés fériés,
ajouter les nouvelles succursales,
répondre aux avis, .
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Utilisez des mots-clés
pertinents sur vos pages
Prenez le temps d’a cher un contenu
pertinent contenant les bons
mots-clés sur vos pages.

Vous améliorerez
votre référencement.
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Répondez aux avis en ligne.
Plusieurs annuaires en ligne donnent la
possibilité de publier des avis. Un client qui
reçoit des réponses aux avis qu’il laisse en
ligne sera plus susceptible de revenir vers
votre marque.
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Répondez autant aux commentaires
positifs que négatifs et optimiser
l’expérience client avec votre marque.

Suivez vos conversions et
améliorez votre
performance locale
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Pour en savoir plus sur la gestion de la
réputation en ligne, consulter notre
Livre blanc disponible sur
Publitech.com : L’impact des avis en
ligne sur votre réputation. La gestion
des avis en ligne contribue à façonner
la réputation de votre entreprise.
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PUBLITECH EST CHEF DE FILE DANS LE DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE DE PLATEFORMES RÉPONDANT AUX
BESOINS MARKETING DE SES CLIENTS.

La plateforme de marketing local LOCALTRAC permet de concentrer vos efforts
sur les recherches locales en gérant vos inscriptions, doublons et commentaires.

Précision des données en ligne
Assurez-vous que votre ﬁche d'entreprise est conforme et
uniforme dans l'ensemble de l'écosystème de recherche.
• Distribution automatique
• Mise en ligne immédiate sur les plateformes majeures
• Validation fréquente des ﬁches d'entreprise versus les
valeurs de l'écosystème

Interagir avec les usagers
Gérez votre réputation en ligne sur les principales plateformes.
Suivez et répondez rapidement aux commentaires de vos
consommateurs sur les annuaires souscrits et ce, pour
l’ensemble de vos succursales.

Mesurer le succès de la sensibilisation
Suivez la performance de vos succursales aﬁn de savoir quand il
est temps d'agir. Évaluez votre succès et partagez vos résultats
via des rapports :
• Performances des succursales
• Rapport gestion de la réputation
• Rapport de position des mots clés locaux

Contactez-nous pour obtenir une DÉMO | publitech.com | 1.888.782.5472

