SIX TACTIQUES
DE MARKETING
LOCAL POUR
OPTIMISER VOS
VENTES DURANT
LA PÉRIODE DES
FÊTES.
Le timing est essentiel.
Vos informations
sont-elles prêtes pour
la période des fêtes ?

L’approche des fêtes constitue généralement une
période où les ventes sont plus élevées pour les
entreprises oeuvrant dans le domaine du détail.

Prévoir dès maintenant les stratégies locales
qui permettront de rejoindre efficacement des
acheteurs potentiels est essentiel.
Développez des offres pertinentes dans vos
magasins et en ligne aﬁn de rejoindre
vos acheteurs tôt.

Assurez-vous de maintenir la ﬁdélité de
vos clients dans des moments où les
achats de dernière minute deviennent
souvent la règle.
Soyez également festif en vous
démarquant de la concurrence.
Ayez recours à des stratégies simples,
multiples et variées en planiﬁant votre
Marketing Local pour la saison des fêtes.
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LOCAL, LOCAL, LOCAL ….
Voici six tactiques qui feront de votre présence
locale un succès pour vendre plus pendant la
période des fêtes.
Mais avant tout, rappelons que pour bien
ressortir dans les résultats de recherche,
construire une inscription bien structurée
débute avec vos données NAT : nom, adresse
et numéro de téléphone.
Démarquez-vous en ligne, sur tous les types
d’appareils et de réseaux.
Tous vos efforts et investissements marketing
seront vains si vos clients potentiels ne peuvent
trouver vos succursales en ligne.

Assurez-vous que votre information en
ligne soit précise et pertinente dès qu'un
consommateur effectue une recherche.

80%

Selon Think with Google,
80% des consommateurs
jugent qu’une information
incorrecte ou incohérente
leur fera perdre conﬁance
en l’entreprise.

93%

93% indiquent
qu’une information
incorrecte en ligne
crée de la
frustration.

Les six tactiques suivantes sont
des éléments différenciateurs
qui aideront votre marque à se
démarquer de la concurrence.
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GÉREZ EFFICACEMENT VOS HEURES
D'OUVERTURE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES.

Décembre approche à
grands pas!
Aidez vos clients à vous trouver
pendant la période des fêtes. Affichez
vos heures d'ouverture spéciales dans
les annuaires en ligne
et dans les applications de cartes.

Peu importe si vous exploitez une entreprise de
restauration, un magasin local ou un immeuble de
bureaux, une communication claire sur vos heures
d’ouverture est cruciale.
De petits détails tels que les heures
d'ouverture peuvent faire ou défaire
un dialogue entre vous et vos clients
actuels ou futurs. Pour éviter tout
malentendu, déﬁnissez à l’avance vos
heures d’ouverture spéciales aﬁn de
permettre aux clients de savoir si
vous êtes ouvert ou non.
Il existe des plateformes tel
LOCALTRAC qui permettent de gérer
efficacement, en quelques clics, les
heures d’ouverture de tous vos
emplacements dans les annuaires en
ligne .

34
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AFFICHEZ VOS PRODUITS VEDETTES SUR
LA PAGE VITRINE LOCALE MAINTENANT
OFFERTE SUR GOOGLE.
Cette nouveauté offerte sur Google
permettra au consommateur qui fait une
recherche par produit, par exemple s’il
recherche une marque de parfum, de
voir dans ses résultats de recherche, trois
commerces environnants offrant la
marque de parfum recherchée.
Le consommateur pourra alors
cliquer sur l’annonce de son choix et
arrivera sur la page ‘vitrine’ du
magasin. Cette page vitrine affiche la
devanture de votre magasin sur
laquelle on retrouvera les
informations pertinentes sur le
produit et sur votre commerce tels
heures d'ouverture, itinéraire, etc.
L’avantage de ces annonces est
d’informer les acheteurs locaux que
votre magasin propose les articles
qu’ils recherchent au moment où ils
effectuent une recherche sur Google
et au moment où ils sont dans les
environs.

%

Environ 90% des ventes au détail sont
réalisées en magasin. Cette nouveauté
de Google devrait générer du traﬁc
piétonnier dans votre commerce.
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PROFITEZ DE LA PÉRIODE DES FÊTES POUR
GÉNÉRER DES AVIS EN LIGNE. DEMANDEZ
L’OPINION DE VOS CLIENTS.
Les critiques et les avis négatifs en ligne peuvent nuire grandement à votre
réputation si des clients potentiels voient ces avis affichés dans Google ou
d'autres résultats de moteur de recherche. Assurez-vous d’y répondre dans
un court délai.
Les moteurs de recherche les plus populaires permettent de dialoguer avec
vos clients et de répondre à tous vos avis à travers vos pages locales affichées
sur leurs plateformes. Grande opportunité!

67.7 %

4%

Les avis en ligne ont
une incidence sur
67,7% des décisions
d’achat.

des personnes font
conﬁance aux avis en
ligne autant qu’à une
recommandation
personnelle.

19 %

des consommateurs
partagent leur
expérience via leur
mobile après avoir
quitté un magasin.

Si vous avez une base de données et une application permettant de suivre
le consommateur en magasin, proﬁtez de cette occasion unique pour les
solliciter au point de vente et à la sortie. Un courriel de remerciement ou des
offres constituent une extension logique de l'expérience en magasin.
Et surtout, incitez-les à laisser leur avis en ligne en leur demandant ce qu'ils
pensent de leur expérience. Il y a beaucoup de tactiques à considérer lors de la
planiﬁcation d’un plan de marketing local, mais la recette du succès indique
clairement une approche sans friction, multiplateformes, mobile, locale et
personnelle - qui peut être aussi variée qu’excitante.
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GÉNÉREZ UNE MULTITUDE DE RENDEZ-VOUS
GRÂCE À RÉSERVER AVEC GOOGLE
Réserver avec Google permet de
prendre des rendez-vous
directement à partir de votre page
Google Mon entreprise.
En permettant aux clients de
réserver vos services directement à
partir de votre page Google Mon
entreprise, vous vous donnez un
avantage concurrentiel.
Les utilisateurs peuvent sélectionner
leur heure de rendez-vous, consulter
les tarifs et soumettre leurs
informations pour réserver.
De plus, les consommateurs équipés
de Google Wallet pourront
également payer pour des services,
s’ils sont pris en charge. Une stratégie
marketing hyper locale efficace
devient de plus en plus critique pour
le succès des entreprises locales. Le
programme Réserver avec Google
contribue à optimiser votre stratégie
locale.

%

76% des personnes qui
effectuent des recherches
locales sur leur téléphone
ﬁnissent par se rendre au
magasin le même jour.
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PUBLIEZ DES POSTS SUR GMB

Publiez des posts sur GMB pour
mettre en valeur vos événements,
promotions et messages de la
période des fêtes
Ces publications permettront
d’augmenter votre visibilité et
l'engagement des usagers. C'est un
moyen efficace pour les entreprises
d'afficher facilement leur contenu
directement dans les résultats des
moteurs de recherche.

Faites des
publications
Google une partie
intégrante de
votre stratégie de
marketing local
pour la période des
fêtes.
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UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS, HABILLEZ LE
TOUT AVEC DES PHOTOS DU TEMPS DES FÊTES.
Ce n’est pas un secret pour personne que les photos génèrent plus
d’engagement, de portée et de clics par rapport à un texte sans image.
Malgré cette vérité, un pourcentage remarquablement faible
d'entreprises soumet du contenu photos sur Google.
Nous avons tous entendu le dicton selon lequel les premières impressions
importent et c’est tout aussi vrai en ligne que dans la vie réelle.
Les internautes sont des créatures visuelles par nature, les images étant
traitées 60 000 fois plus rapidement que le texte brut. Cela conﬁrme que
les images ont énormément d'inﬂuence et sont essentielles à la bonne
tenue en ligne de votre entreprise.

Les entreprises affichant plus de photos
sur leurs pages Google Mon entreprise
génèrent davantage de clics, d’appels et
de demandes de direction. Il est donc
temps pour vous de télécharger tous
vos visuels marketing pour le temps des
fêtes sur vos pages locales dans les
annuaires offrant cette possibilité.

60%
des consommateurs déclarent que
les résultats de recherches locales
contenant de belles images retiennent
plus leur attention et les poussent vers
une décision.
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PRENEZ VOUS AUSSI EN CHARGE LA RÉPUTATION EN
LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE DÈS MAINTENANT.
L’objectif des engins de recherche étant de recommander des entreprises dont
les proﬁls répondent le mieux aux recherches des utilisateurs, l’information
contenue dans les annuaires en ligne doit être gérée efficacement.

Plus ces informations sont cohérentes, pertinentes et ﬁables, plus vous aurez de chances
d’améliorer votre positionnement dans les résultats de recherche. Validez vos inscriptions
locales dans de multiples annuaires en ligne et obtenez une vue d’ensemble de vos efforts de
SEO local en utilisant une seule et unique plateforme, LOCALTRAC.

Assurez-vous de la qualité, de l’exactitude et de
l’uniformité de l’information locale de votre marque.
GESTION EFFICACE DES
INSCRIPTIONS LOCALES

GESTION EFFICACE
DES AVIS

GESTION EFFICACE
DES PERFORMANCES

Une plateforme SEO local
tout-en-un, permettra de
gérer l’exactitude et
l’uniformité de l’information
affichée dans de multiples
annuaires en ligne, à partir
d’un seul outil.

Gérer efficacement les avis
vous permettra d’engager
une communication avec
vos clients potentiels au
moment où ils chercheront
un produit répondant le
mieux à leurs besoins.

Analysez vos données.
Suivez et comparez les
performances
individuelles ou globales
de l’ensemble de
vos succursales.
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