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Etre visible sur internet : Pourquoi ? Comment ? 
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 Les Français et internet : Pourquoi être présent sur internet ? 
 
 

 Visibilité web : Quels outils pour améliorer sa visibilité sur Internet ? 
- Le site internet : les bonnes pratiques 
- Cartes géographiques : Zoom sur Google My Business 
- Annuaires en ligne : Zoom sur les-horaires.fr 
- Réseaux sociaux : Zoom sur Facebook 
- Sites d’avis : Zoom sur TripAdvisor 

 
 

 Accompagnement personnalisé de la CCI 

Etre visible sur internet : Pourquoi ? Comment ? 
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Visibilité web 

Pourquoi être présent sur Internet ? 
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 66 millions d’habitants en France, 45 millions d’internautes  
• 30 millions qui achètent régulièrement des produits sur le web 
• 28 millions de français ont un compte Facebook (= plus de la moitié des 
internautes du pays) 

 
Connexion internet 
82% des Français sont connectés à l'Internet fixe ou mobile (4 individus / 5) 
78 % des foyers possèdent un accès à Internet à domicile 
11 % des foyers sont équipés de TV connectées 
 
13 heures par semaine pour l’ensemble de la population 
17 heures parmi les internautes 
27 heures pour les 18-24 ans 

 
 
 
Lieu de connexion 
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Les Français et internet 

77% 
connexion fixe  

 

43 % 
mobiles 

 

44% 
ordinateurs portables 

et tablettes tactiles 



Source : étude sur l’usage des technologies de l’information et de la 
communication dans la société française, réalisée par L’ARCEP, le 
CREDOC et le Conseil Général de l’Économie, décembre 2014  

Les Français et internet 
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 40% des utilisateurs de téléphones connectés l'utilisent en magasin 
afin de comparer les prix ou de consulter les avis sur un produit 

http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/DTIC-2014-presentation.pdf
http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/DTIC-2014-presentation.pdf
http://www.cgeiet.economie.gouv.fr/Rapports/DTIC-2014-presentation.pdf


Matériel (2014) 
 
 82% de la population dispose d’au moins un ordinateur à domicile (83 % en 2013) 

 

 + 150 % d’ordinateur portable en 5 ans 
 

 30% des Français ont des tablettes numériques (17% en 2013) 

 
 46% des Français possèdent un smartphone, téléphone intelligent leur permettant de 

surfer sur le web : ce sont des mobinautes (36% en 2013) 

 
 
Enfants et équipements numériques 
96% des foyers 50+ avec au moins un enfant de moins de 15 ans disposent d’un accès internet 
La présence d’enfants accélère la numérisation des foyers 
75% des enfants de moins de 12 ans « utilisent » la tablette dans les foyers équipés 
Le smartphone est l’objet « indispensable » dès l’âge de 11 ans 
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Les Français et internet 



Pourquoi améliorer sa visibilité sur internet ? 
 
 Internet = outil de recherche le plus utilisé par les français 

 
 Pour permettre aux internautes d'accéder aux coordonnées de l’entreprise, au 

descriptif des activités, à son actualité, avec ou sans site internet 
à des clients et à des clients potentiels 
 

 Les Français sont connectés, la jeunesse encore plus 
Utilisation croissante des smartphones 
 

 Il existe des solutions de communication en ligne gratuites/peu coûteuses 
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Pourquoi être visible ? 



Visibilité web 

Comment améliorer sa visibilité sur Internet ? 
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Quelques pistes (liste non exhaustive) : 
 
 Le site internet : présenter votre entreprise et ses produits/services 

Les bonnes pratiques 
 
 Les cartes géographiques en ligne : localiser votre entreprise 

L’exemple de Google My Business 
 
 Les annuaires en ligne : référencez votre entreprise 

L’exemple du guide participatif les-horaires.fr 
 
 Les réseaux sociaux : construisez votre réseau 

L’exemple de Facebook 
 
 Les sites d’avis : maîtrisez votre e-réputation 
 
 … 

Quels outils pour améliorer sa visibilité sur Internet ? 
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4 objectifs principaux 

Le site internet 

Séduire 

Informer 

Rassurer 

Vendre 

Le site internet : présenter votre entreprise et ses produits/services 
Ensemble de pages présentant l’entreprise, son activité, son actualité… 

Simplicité 
L’internet va au plus simple, au plus 

rapide, au plus facile 
Pas le temps d’apprendre, de comprendre 

 Simplicité et ergonomie 

Fixer des objectifs 
 Être visible 
 Prendre des contacts, constituer 

une base de données 
 Vendre 
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Séduire 
On n’a pas 2 fois l’occasion de faire une 1ère bonne impression ! 
Proposer des visuels attractifs, des vidéos… 
Pour séduire : 
 Respecter les tendances en matière de design (grands visuels, transparence, 

harmonie des couleurs, signature graphique…) 
 Proposer une navigation intuitive 
 Proposer un site qui s’adapte aux supports mobiles 

 
L’occasion pour proposer de l’immersion, de l’émotions, une rencontre avec les acteurs 
de l’entreprise, de présenter la vie et l’expérience de l’entreprise 
 

Informer 
 Donner les informations essentielles sur toutes les pages 

- Contact (téléphone, email) 
- Adresse 
- Jours et horaires d’ouverture 

 Organiser les contenus de manière cohérente, mettre des intitulés de rubriques 
limpides 

 Décrire les produits/services de manière complète et détaillée 
 Traduire (si justifié par l’activité) 

Le site internet 



Rassurer 
 Mettre en évidence de reconnaissance, de labels… 
 Se mettre en scène, humaniser le site 
 Faire référence aux avis clients 
 Créer des interactions avec les réseaux sociaux 
 
 

Vendre 
 Proposer la vente en ligne (selon l’activité) 
 Mettre en place un service de réservation en ligne fiable et sécurisant pour 

l’internaute 
 Présenter les différentes modalités de paiement. 
 Mettre en avant de promotions, d’offres… 
 Coordonnées mises en évidence sur toutes les pages 

Pour déclencher l’achat, il faut :  
- Trouver ce que l’on recherche 
- Etre en confiance 
- Trouver un bon rapport qualité/prix ou bénéficier du meilleur prix 

Le site internet 
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Cartes géographiques 

Zoom sur… 

Cartes géographiques en ligne : localiser votre entreprise 
Cartes permettant de positionner l’entreprise dans l’espace 
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Google My Business (anciennement Google + Local) 

Permet de : 
 Géolocaliser son entreprise sur la carte Google Maps 
(important pour les mobinautes : 2/3 des smartphones en France utilisent le système 
d’exploitation de Google) 
 Bénéficier potentiellement d’une visibilité en 1ère page sur Google sur des 

requêtes dites « locales » exemple : boulangerie Melun 
 
Créer/actualiser  sa fiche : 
• pas automatique 
• démarche de l’entreprise 
 

Démarche simple et gratuite 
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Cartes géographiques Zoom sur… 

Exemple : boulangerie Melun 
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Exemple : boulangerie Melun 
Coordonnées 

Avis 

Photos 

Cartes géographiques Zoom sur… 



Personnaliser votre fiche 
 
Référencer son entreprise sur Google My Business 
« Modifier les informations relatives à mon établissement » 
 
 Ajouter les informations générales : nom de l’établissement, coordonnées, site web… 

 
 Ajouter des photos/vidéos : vie de l’entreprise 
(photos des produits, de l’équipe du personnel, de votre emplacement, d’évènements…) 
 
 Ajouter les jours et horaires d’ouverture (cohérent avec le site internet) 
 
 Optimiser votre description : mots clés importants de votre activité et mots‐clés locaux 

(code postal, quartier de la ville, …) 
Recommandation : 300 caractères minimum 

Cartes géographiques Zoom sur… 
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Annuaires en ligne : référencez votre entreprise 
Internet = outil de recherche le plus utilisé => nécessaire d'être présent sur 
les guides/annuaires/répertoires en ligne pour augmenter ses chances 
d'être vu ou contacté 

Annuaires en ligne 

Inscription rapide et gratuite 
 
Exemples d’annuaires en ligne :  

• www.pagesjaunes.fr 
• www.les-horaires.fr 
• www.horaire.com 
• www.hotfrog.fr 
• … 

Créer une fiche sur son entreprises en la complétant avec :  
- jours d’ouverture 
- horaires d'ouverture et de fermeture 
- moyens de contact (téléphone, email…) 
- lien vers votre site web 
- plan d'accès avec l’adresse postale 
- moyens de paiement acceptés 
- photos 
- … 



Annuaires en ligne Zoom sur… 

Avis 

Zone de 
recherche 

Page d’accueil 
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Annuaires en ligne Zoom sur… 

Exemple : boulangerie Melun 

Position sur 
le plan 

Résultats avec 
horaires, 

coordonnées… 
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 Twitter 
informations, 
liens, photos, 

vidéos 
 
 
 

LindkedIn 
Viadeo 

réseau professionnel 
 
 
 

Forums 
discussion entre internautes de différents 
sujets ayant un thème commun sur le net 

Foursquare 
géo-localisation 

 
 
 

 Pinterest 
Instagram 

photos, vidéos 
 
 
  

Dailymotion 
Youtube 
Vidéos 

 
 
 

 Facebook 
Google+ 

photos, vidéos, 
échanges 

 
 
 

Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux : construisez votre réseau 
Plusieurs réseaux sociaux, chacun dispose  de spécificités lui étant propres : 
publier, partager, discuter, commercer, localiser… 

Quelques réseaux sociaux : 



Animer une page professionnelle Facebook 
 
Facebook : pour publier des informations (photos, vidéos…), discuter sur le net avec ses 
contacts et prospects, appelés des « fans » et poster des commentaires. 

Zoom sur… Réseaux sociaux 

En moyenne, chacun des internautes français passe 5h18 par mois sur Facebook 
 
Pourquoi les internautes « aiment » des pages ?  

Bénéficier de promotions et de réductions 40% 

Montrer à mes amis mes centres d'intérêts 39% 

Obtenir des coupons ou des échantillons gratuits 36% 

Amis Fans 

Profil Page 

Personne 
physique 

Entreprise, 
association… 
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VS 



Objectifs d’une page Facebook ? 
- Créer de la visibilité 
- Améliorer le référencement naturel 
- Améliorer les ventes (nouvelle cible, de trouver de nouveaux clients, de 

réaliser des ventes en ligne…) 
- Effectuer une veille 
- Affiner sa stratégie, collaborer avec les utilisateurs 
- Maîtriser sa communication 
- Imposer votre expertise 
- Améliorer la relation client 
- Contrôler les situations de crise 
- Fédérer une communauté 
- Impliquer les employés 

 
Création d’une page => gratuit 

22 

Zoom sur… Réseaux sociaux 



Présentation générale 
 Définir une identité visuelle 
 Publier des photos  
 Renseigner les champs d’informations  

 
 

Animation de la page 
 Maîtriser la fréquence de publication (utiliser la fonctionnalité « programmation des 

statuts ») 
 Répondez aux commentaires 
 Ne supprimez pas les commentaires négatifs 
 Publiez des contenus variés : 

 
 
 
 
 
Expliquez clairement la publication 
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Zoom sur… Réseaux sociaux 

- photos 
- vidéos 
- évènements locaux 
- promotions 
- article 
 

- lien vers son site et autres 
sites 

- nouveau salarié 
- déménagement 
- … 
 



Recrutez des fans pour votre page 
 demander à vos amis sur Facebook de devenir fan de la page 
 intégrer un lien depuis votre signature de courrier électronique 
 sur votre site internet, faire le lien vers voter page Facebook 
 mettez à disposition des clients un « QR code » qui amènera directement sur votre 

page (vitrine, porte, documentation papier…) 
 
 
 

Suivre les statistiques 
de fréquentation 
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Zoom sur… Réseaux sociaux 



La e‐réputation ? 
Image que les internautes se font d’une entreprise, d’une marque, d’un territoire 
ou d’une personne sur la base de tous les contenus qui sont accessibles en ligne. 
 
=> Ce que l’on dit de votre entreprise a toujours plus de poids que ce que vous 
en dites ! 

Site d’avis 

Les site d’avis : maîtrisez votre e-réputation 
Sites où les clients peuvent s’exprimer pour donner leur avis sur un 
produit/service 
Outil utilisé par les clients, avec ou contre la volonté du chef d’entreprise 
Peuvent être utilisé comme un outil de qualité 

Qualité des avis 
60% : positifs 
28% : neutres 
12% : négatifs 
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Les sites d’avis sont partout ! 
Utiles en mobilité 
 
Même si avis négatifs concernant les sites d’avis, il faut savoir que ça existe et en profiter 
Surveillez ce qu’on dit sur vous 
 
 
Un outil simple : Google Alerte  
=> pour recevoir par email ce qui 
s’est dit sur internet (blogs, 
sites internet, forums, vidéos…) 

1. Mettre en place un outil de veille 
2. Se référencer sur les sites d’avis où les 

clients parlent de vous 
3. Répondre aux avis, positifs et négatifs 
4. Inciter les clients à laisser des avis 
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Site d’avis 



Pour aller plus loin 

2
7 

Accompagnement personnalisé de la CCI Seine-et-Marne 



28 

 Facebook 
Audit et accompagnement à l’animation de votre page Facebook 
professionnelle 
 

 Site internet :  
Audit et accompagnement à l’animation de votre site internet 

 
 Visibilité sur internet et e-réputation 

Être visible sur internet et maîtriser votre e-réputation 
 

 Clientèle et concurrence 
Connaître votre clientèle et votre concurrence pour développer votre stratégie 

 

Accompagnement personnalisé CCI 

Lieu :  
dans vos locaux 
 
 

Durée indicative :  
2 heures 

Public : 
> Professionnels du tourisme 
> Commerçants 
 

Prix : 
100€ TTC ( sur la base de 2 heures) 



Être visible sur internet 

Merci de votre attention 

Direction Commerce-Tourisme 

Temps d’échange et de questions 
 

Merci de remplir le questionnaire 

Nemours 
09 juillet 2015 


