
Renforcez votre
présence en ligne grâce
au Citation Building

Qu’est-ce qu’une 
citation ?
Le terme « citation » désigne la mention du 
nom, de l’adresse ainsi que le numéro de 
téléphone d’un de vos points de vente sur une 
plateforme en ligne. Les citations améliorent 
votre référencement local sur les moteurs de 
recherche tels que Google ou Bing.

UN FACTEUR CLÉ POUR UNE BONNE 
VISIBILITÉ DANS LES RECHERCHES 
LOCALES EN LIGNE !

Des contenus exacts,
à jour, sur toutes
les plateformes
Les citations doivent être concordantes et à 
jour sur toutes les plateformes pour 
améliorer la visibilité de vos établissements 
dans toutes les recherches locales.

À l’inverse, des informations divergentes ou
inexactes sur vos établissements auront un
impact négatif sur votre référencement local. 
Deux exemples :

1

2

Google pourrait confondre le nom de
votre magasin avec celui d’un 
concurrent s’ils sont similaires.

L’utilisation de noms commerciaux
ou d’horaires d’ouverture différents
peuvent dérouter Google ainsi que vos
vos clients. 

Qu’est-ce que le 
Citation Building ?
Le Citation Building est la méthode qui
consiste à multiplier les citations de vos 
établissements sur les plateformes comme :

LES SERVICES CARTOGRAPHIQUES

LES MOTEURS DE RECHERCHE

LES AGRÉGATEURS DE DONNÉES

LES ANNUAIRES PROFESSIONNELS

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Un conseil : multipliez les citations !
En multipliant les citations sur les annuaires en ligne, vous améliorez votre visibilité. 
Les moteurs de recherche comme Google seront davantage enclins à considérer les
informations sur vos établissements comme crédibles. Avec cette méthode, vous 
augmenterez vos chances d’être mieux référencé dans les recherches locales.

Multipliez les citations
pour générer plus
de chiffre d’affaires 
LES AVANTAGES DES CITATIONS :
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Retrouvez plus d’infos sur le 
marketing local et l’expérience de
marque ‘Near Me’ sur uberall.com

PLUS LA QUALITÉ DE VOS DONNÉES
SERA ÉLEVÉE, MEILLEUR SERA 
VOTRE POSITIONNEMENT ET SON 
IMPACT.

(p. ex. Google Maps, Apple Maps)

(p. ex. Google, Bing, Petal Search)

(p. ex. Foursquare)

(p. ex. annuaire.laposte.fr/)

(p. ex. Facebook, Instagram)

des utilisateurs de smartphones qui effectuent
une recherche « à proximité » se rendent dans 
un point de vente le jour même

76 %

des recherches sur Google sont des recherches 
locales

53 %

Avec des données précises, votre visibilité
augmente en flèche par rapport à celle de la 
concurrence
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https://uberall.com/fr/resources/blog/comment-ameliorer-votre-near-me-brand-experience
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/location-search-conversion-statistics/
https://uberall.com/fr/resources/blog/Etablir-une-marque-globale-au-niveau-local

