GOOGLE
ADRESSES

CREER SA FICHE ENTREPRISE SUR GOOGLE
Attention !
Créer votre fiche ESF vous permettra un meilleur référencement auprès de Google qui ajoutera vos
informations sur google maps.

Pour créer votre fiche Google adresse, allez sur google maps, puis cliquez sur « référencez votre
entreprise sur google maps » :

Google vous demandera de vous créer un compte Google. Soit vous possédez déjà un compte, dans
ce cas veuillez rentrer votre mail et votre mot de passe google, sinon, cliquez en haut à droite sur
« créer un compte google »

Vous arrivez sur la page Google Adresses :

Renseignez le champ Numéro de téléphone.
Ce numéro de téléphone sera utilisé pour valider votre fiche.
Puis cliquez sur « rechercher des informations sur l’entreprise ». Google vérifie si votre entreprise
existe déjà.

2 cas sont alors possibles :
Cas N°1 : Google vous informe qu’aucune adresse n’est répertoriée. Dans ce cas remplissez le plus
précisément possible le questionnaire.
Cas N°2 : Google vous informe qu’une adresse est bien associée à ce numéro de téléphone.
Il vous suffit de cliquer sur « modifier » et d’apporter les modifications à ce même questionnaire ici
présent

Dans notre exemple, nous allons rester sur le Cas n°1.
Donc remplissez ce formulaire, le plus précisément possible.

L’adresse saisie vous servira à vous géolocaliser sur la carte.
Si l’emplacement n’est pas le bon, vous avez la possibilité de déplacer le curseur en cliquant sur
« Corriger l’emplacement du repère »

Ne négligez pas de préciser vos horaires d’ouvertures, car remontent en priorité les établissements
ouverts au moment de la consultation.
Puis ajoutez des photos et des vidéos, ce sera un plus pour votre ESF.

Dans les « détails supplémentaires », je vous conseille d’indiquer les activités proposées par votre ESF
ainsi le client saura du premier coup d’œil si cette Esf correspond à ses besoins.
Enfin, cliquez sur « Envoyer ».
La validation vous sera envoyée par courrier sous 2 à 3 semaines.

