
Comment augmenter la visibilité locale de votre officine 

sur internet avec Google My Business 
 

 
 

C'est quoi Google My Business: 

 

Google My Business est un outil gratuit qui permet aux propriétaires d'entreprise de créer, gérer 

et optimiser leur profil d'entreprise Google pour être plus visible et accessible sur la recherche 

Google locale et sur Google Maps.  

 

Avec un profile optimiser avec Google My Business vous pouvez attirer des nouvelles clients et 

vous pouvez communiquer et interagir avec vos clients existants.  

 

Classements améliorés. Google affiche les profils d'entreprise dans les résultats des recherches 

locales, et les profils bien optimisés sont plus susceptibles d'apparaître plus haut dans la liste. 

 

Visibilité améliorée. Fournir des informations utiles et précises aide Google à afficher votre 

profil d'entreprise dans les résultats de recherche pour des recherches locales plus pertinentes. 

 

- Le part de marché des moteurs de recherche en France est dominée par Google avec 91%  

  (Sep 2020 à sep 2021) 

- 46% de recherches sur Google sont des recherches locales 

 

Si vous avez déjà un profile My Business il est conseiller de vérifier si votre profil est optimiser ou 

peut profiter d'une mis à jour au niveau des informations (ex. nouvel services click & collect, télé 

consultation, photos, etc). Si vous n'avez pas encore un profile il est fortement conseiller de le 

créer ou réclamez votre profile. 

La clé de la réussite pour optimiser votre profile avec Google My Business est de fournir toutes 

les informations complètes et exactes  et s'assurer qu'il il y'a un cohérence sur l'exactitude de vos 

informations. 

 

 



1. Comment un profile s'affiche sur Google? 

Vous avez certainement déjà utiliser vous même Google pour faire une recherche locale: 

Un Restaurant, un horaire d'ouverture d'un magasin, un parking le plus  proche, station 

d'essence, etc. 

 

Google détecte qu'il s'agit d'une recherche sur un commerce locale et présente les résultats sur 

trois formats: 

 

1) Résultats Annonces (référencement payants) 

2) Local Pack 

3) Résultats organiques 

 

Avec l'outil Google Mybusiness vous pouvez optimiser votre profile sur une recherche locale pour 

paraitre dans les premiers résultats sur le 'Local Pack'  (et au même temps les résultats 

organiques). Dans l'exemple ci dessous nous avons sélectionné au hasard la ville de Fréjus pour 

une recherche d'une pharmacie sur cette ville. Le 'local pack' affiche les premiers 3 Profiles 

Google selon Google les plus relevant. Il y'a probablement d'autres pharmacies à Fréjus que 

nous pouvons voir si on sélectionne 'Autres Adresses' ou 'Tout Afficher' (selon si vous utiliser un 

PC ou Mobile. Mais probablement un potentiel client qui recherche une pharmacie à Fréjus va 

sélectionné l'un des premiers 3 propositions par Google.  

 

La présentation de 'Local Pack' de Google: 

Les premiers 3 résultats sont affiché avec leur nom, adresse, téléphone et horaires d'ouverture et 

sur une carte géographique ( Google Maps)   

 

 

 

                      (affichage local pack sur PC)                        (Affichage Local Pack sur un mobile) 

      
 

 

Il est dont important d'apparaitre dans les premiers résultats.  

 



 

 

 

 

 

 
 

Le saviez-vous? 

Vous n'avez même pas besoin d'un site Web pour vous classer dans le pack local! il est possible 

de s'afficher avec uniquement un profile Google et si vous avez un site web, le classement de 

votre site va bénéficié grâce à un profile Google qui est optimisé. 
 

Avec l'aide de ce guide vous pouvez suivre les étapes pour optimiser ou créer votre 

profile sur Google Mybusiness et optimiser votre profil de référencement local en 30 min, 

sans besoin d'avoir une connaissance particulière en référencement web. 


