


Les Rendez-vous d’Enbasdemarue, késako ?

Un rendez-vous mensuel

En visioconférence

Pendant 30 minutes

Un sujet précis

Un témoignage

Un objectif : .comprendre et 

progresser.



Comment 
.augmenter sa 

visibilité. auprès des 
clients ?



Google My Business

En France, Google représente .92,05%. 
des parts de marché dans le domaine 
des moteurs de recherche.

Avoir une page Google My Business est 
.indispensable. pour votre visibilité.

C’est un outil .gratuit. et très utilisé par 
les internautes. On y retrouve vos 
informations, votre site, vos avis, etc...

Par exemple, votre boutique Enbasdemarue !



Exploiter les réseaux sociaux

Assurer une présence sur les réseaux 
sociaux qu’utilisent vos cibles de clients.

Publier du contenu .régulièrement. et 
pas toujours pour vendre quelque chose. 
Il faut aussi .apporter de la valeur. à 
votre audience.

Publier votre contenu .au bon moment. 
pour maximiser l’engagement. Il n’y a 
pas de recette miracle, mais des 
préconisations.

https://www.oberlo.fr/blog/meilleurs-moments-p
our-publier-sur-les-reseaux-sociaux



Multiplier les fiches articles

Le référencement naturel (SEO) via 
Google représente .27,5%. de l’audience 
sur Enbasdemarue.

Ce sont .vos fiches articles. qui se 
référencent directement sur Google et 
permettent aux clients de vous trouver.

Multiplier vos fiches articles, c’est 
également multiplier vos chances d’être 
trouvé par des clients .directement via 
Google.



Multiplier les fiches articles

.Première. et 
.deuxième. 
position sur 

Google



Avoir des fiches articles de qualité

Pour obtenir de bons résultats sur 
Google, vos fiches articles doivent avoir 
les .bons mots clefs. et être de .qualité.

Ainsi, Google va juger qu’elles méritent d’
être bien classées sur la page de résultat 
de recherche. Cela dépend également 
du marché concurrentiel.

Il existe un tutoriel sur notre blog qui 
vous explique comment .bien rédiger 
une fiche article. ! 

https://www.blog.enbasdemarue.fr/tutoriels/



Témoignage

La Success Story de Michelle : 

Comment elle a intéressé un .centre 
pénitentiaire. durant les fêtes de fin 
d’année ?

Magasin de jouets à La Tour-du-Pin | Plus de 400 
produits en ligne



La parole est à vous !

.SAVE THE DATE.
Les prochains Rendez-vous d’Enbasdemarue

Lundi 19 avril à 8h30 
Comment proposer la livraison à domicile ?

Lundi 10 mai à 8h30
Comprendre le référencement sur Google

Lundi 21 juin à 8h30
Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir sa 
boutique en ligne


