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Agence Marketing à Québec 
 
Les propriétaires de petites entreprises peuvent grandement améliorer leur trafic Web 
et leur clientèle en optimisant leur contenu pour les moteurs de recherche. Alors que de 
nombreux sites Web peuvent bénéficier d'améliorer leur classement national des 
moteurs de recherche, les sociétés de marketing à Atlanta et d'autres régions suggèrent 
que les petites entreprises devraient concentrer leurs efforts sur l'amélioration de 
l'optimisation des moteurs de recherche locaux. Voici les meilleures façons d'améliorer 
le référencement local. 
 
Utiliser Google+ 
Alors qu'un grand nombre de personnes ne visitent pas Google+ directement, les 
entreprises sur le site de médias sociaux sont largement présentes dans les moteurs de 
recherche. En créant une page Google+ pour votre entreprise, vous pouvez augmenter 
vos chances d'apparaître dans les moteurs de recherche. Google+ vous donne 
également la possibilité de créer votre propre méta description qui apparaîtra dans les 
résultats de recherche. C'est une méthode de marketing direct qui peut s'avérer très 
utile avec les choix de mots clés intelligents. 
 
 

 
 
Google+ fournit également une plateforme permettant aux utilisateurs d'examiner votre 
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activité. Ces examens peuvent augmenter la crédibilité de votre marque et élargir votre 
clientèle. Les liens renvoyés vers votre site depuis Google+ peuvent également 
augmenter le classement de votre moteur de recherche au fil du temps. Google+ vous 
permet de créer des citations pouvant être associées à une fiche Google Maps. 
 
 

SEO et Marketing Web 
 
 
 
L'une des premières choses que vous devriez faire pour promouvoir votre entreprise en 
ligne et optimiser votre site web pour les moteurs de recherche locaux est de diffuser 
vos citations sur Internet. Les citations comprennent le nom, l'adresse et le numéro de 
téléphone de votre entreprise. En plaçant vos citations dans des listes telles que 
Citysearch, Infogroup et d'autres, vous pouvez augmenter votre visibilité tout en créant 
des liens vers votre site Web. Google reconnaîtra votre présence en ligne avec un rang 
de moteur de recherche plus élevé parmi les résultats locaux. C'est une grande partie 
du marketing en ligne dans de nombreux centres urbains. 
 
 

https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/


 
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/ 

 
 
Équilibrer vos avis 
Bien qu'il soit certainement une bonne chose d'avoir de nombreux commentaires positifs, vous 
pouvez également bénéficier d'attirer quelques critiques neutres ou négatives. Cela augmente 
votre crédibilité parce que cela donne l'impression que vous ne gonflez pas votre propre 
apparence. Cependant, vous devriez aborder ces points de vue négatifs et trouver un moyen de 
rendre le client heureux à l'avenir. Votre marque se diffusera en raison de cette interaction et 
Google reconnaîtra les informations utiles que votre site Web fournit. 
 
Faites votre site Web mobile 
Les gens utilisent fréquemment des sites Web lorsqu'ils sont en déplacement pour effectuer des 
recherches sur les produits et services dans leurs environs. En rendant votre site Web convivial 
pour les appareils mobiles, vous augmentez vos chances de voir Google diriger quelqu'un vers 
votre site lorsqu'il recherche des services proposés par votre entreprise. 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
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Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
 
 
https://goo.gl/EjBsf3 référencement de site web 

https://goo.gl/G1A5An création de site web québec 

https://goo.gl/agaR7r référencement internet 

https://goo.gl/jWVV5M création de site 

https://goo.gl/gskRrB marketing québec 

https://goo.gl/iBhEbj web a québec 

https://goo.gl/Uekzx4 référencement naturel local 

https://goo.gl/GgyUGV web à québec 

https://goo.gl/SXCTve création web 

https://goo.gl/VKdGJa conception site web québec 

https://goo.gl/DHr82j creation site web quebec 

https://goo.gl/U9GJDz référencement site web 

https://goo.gl/vrmmwf le marketing internet 

https://goo.gl/XLdDK6 le remarketing 

https://goo.gl/Ue8n1Q stratégie web 

https://goo.gl/H9xjW6 seo montreal 

https://goo.gl/vxJdH8 montreal seo 

https://goo.gl/wpSWRF web marketing montreal 

https://goo.gl/vHDY65 web marketing 

https://goo.gl/rzVnRt conversion rate 

https://goo.gl/Cs4x39 agence marketing web 
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https://goo.gl/3rH76V web marketing agency 

https://goo.gl/SWR8hM stratégie marketing 

https://goo.gl/cr6jdW outils prospection 

https://goo.gl/MhHJrY stratégie internet 

https://goo.gl/4CLq3t audit de site web 

https://goo.gl/gFdJBx le marketing sur internet 

https://goo.gl/v1MYxu web strategie 

https://goo.gl/nqMk2R stratégie marketing web 

https://goo.gl/LxEi2o marketing web montreal 

https://goo.gl/72fUCy website marketing 

https://goo.gl/jCeikW conception site web montreal 

https://goo.gl/jquxNa marketing statistique 

https://goo.gl/tFbvUs stratégie marketing pme 

https://goo.gl/iiJSem agence marketing montreal 

https://goo.gl/dCMJBw agence seo montreal 

https://goo.gl/zDhn9t concepteur de site web 

https://goo.gl/kDy4ja plan marketing web 

https://goo.gl/EJ4eFs site internet pme 

https://goo.gl/HtsZnY seo montréal 

https://goo.gl/Tios1T campagne web marketing 

https://goo.gl/W7PmzG marketing sur internet 

https://goo.gl/vMWcZM marketing expérientiel 

 
 
Agence Webmarketing 
Agence Marketing Web 
Web Marketing 
Seo Marketing 
Webmarketing 
Stratégie Web 
Stratégie Internet 
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Website Marketing 
Stratégie Marketing 
Marketing Web 
Marketing En Ligne 
Strategie Marketing 
Google Adwords 
Adwords 
Communication 
Publicité 
Site Internet 
Référencement Web 
Agence De Communication 
Referencement Google 
Agence De Publicité 
Referencement 
Agence Communication 
Référencement Google 
Marketing Expérientiel 
Agence Publicité 
Consultant Marketing 
Conseiller En Communication 
Referencement Web 
Référencement Seo 
Google Referencement 
Seo Montréal 
Marketing Internet 
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