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POUR LES REQUÊTES
CLIENTS SUR INTERNET
En tant que propriétaire de salon, vous avez
beaucoup à faire et le marketing de votre activité,
bien qu’important, est souvent la partie la moins
agréable du travail. Grâce à ce guide, vous constaterez
combien il est facile et fructueux d’utiliser Google
Search pour promouvoir votre salon.

GOOGLE SEARCH, C’EST QUOI ?
Google est le moteur de recherche le plus important
et le plus populaire au monde. Il permet aux
utilisateurs de rechercher des informations sur tous
les sujets, comme par exemple un rendez-vous chez
le coiffeur. Plus de 80 % des recherches en ligne

commenceraient à partir de Google.
Le web comprend plus de 60 mille milliards de
pages. Google trie chaque site Web en fonction de
sa localisation et de sa thématique pour apporter
aux utilisateurs les réponses les plus pertinentes.

On estime à 6 milliards le nombre de recherches
sur la toile opérées via Google chaque jour.
Qu’il s’agisse d’une recherche de commentaires,
d’horaires d’ouverture, d’informations de contact ou
d’entreprises locales, Google est le moteur de recherche
par excellence.

COMMENT ATTEINDRE PLUS
DE CLIENTS
En ce moment même, des clients sont en train de
rechercher un « nouveau coiffeur » ou un « salon de
coiffure à Paris » sur Google et ne trouvent pas votre
salon ! C’est pourquoi nous avons créé ce guide pour
vous. Vous y apprendrez les fondamentaux d’une
recherche sur Internet afin de vous aider à faire évoluer
votre entreprise en ligne et à fidéliser vos clients.
Pour la seule ville de Paris, Google reçoit chaque jour

près de 3 000 requêtes basées sur des mots clés
relatifs à la coiffure. Si 1 % seulement de ces clients
visitaient votre site Web et si 10 % de ces visiteurs
appelaient votre salon, vous pourriez avoir 3 clients
de plus par jour.
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PARTIE 1
COMPRENDRE LES
FONDAMENTAUX : LES OUTILS
DE RECHERCHE GRATUITS
GRÂCE À GOOGLE, VOUS POUVEZ RAPIDEMENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE EN APPLIQUANT SIMPLEMENT LES
FONDAMENTAUX DE LA RECHERCHE EN LIGNE. DANS CE
PREMIER CHAPITRE, VOUS DÉCOUVRIREZ UNE SÉLECTION
D’OUTILS GRATUITS QUI PERMETTRONT À VOS CLIENTS
POTENTIELS DE TROUVER VOTRE SITE WEB EN UN SEUL CLIC
ET DE PRENDRE RENDEZ-VOUS DANS VOTRE SALON.

04.GOOGLE+

Google+ POUR LES ENTREPRISES
GOOGLE+ POUR LES ENTREPRISES,
C’EST QUOI ?
Google+ permet à votre marque d’être mieux placée dans les pages
de résultats de Google. Grâce à cet outil, vous donnez à votre salon
une longueur d’avance sur vos concurrents qui n’en bénéficient
pas, et ce gratuitement : c’est une opportunité à ne pas manquer.
En inscrivant votre entreprise sur Google+, vous pouvez être
certain(e) que votre salon figurera parmi les premiers salons
consultés par les utilisateurs lorsqu’ils opèrent une recherche
dans votre secteur géographique (par ex. salon de coiffure Paris).
Cela ne vous coûtera pas un centime. Cela permet également à
Google d’inclure les informations relatives à votre salon (horaires
d’ouverture, coordonnées, adresse, etc.) dans ses résultats qui
apparaîtront avant même que les clients ne cliquent sur votre site.

Google+ PEUT FAIRE
REMONTER VOTRE SITE
WEB DE 10 places
DANS SON CLASSEMENT

POURQUOI UTILISER GOOGLE+ ?
Si votre site Web remonte vers les résultats les plus pertinents
de Google, les utilisateurs recherchant des salons dans votre
secteur géographique trouveront votre salon en premier et
finiront par prendre un rendez-vous chez vous en ligne ou par
téléphone.

90 %

90 % des clics SE FONT
SUR LES 10 premières
pages de résultats
DE GOOGLE

Si votre salon est signalé par une icône sur Google Maps
(automatiquement ajoutée après toute inscription au répertoire
professionnel de Google+), chacun de ces clients potentiels
saura comment se rendre à la porte de votre salon via
Internet, et même depuis son téléphone portable !
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S’INSCRIRE
1. Rendez-vous sur http://www.google.com/intl/fr_all/+/
business/ et cliquez sur « Créer une page ».

2. Cliquez sur « Façade ». Assurez-vous de bien lire les
conditions d’utilisation.

3. Recherchez votre établissement et confirmez-en l’adresse.
(Si vous ne trouvez pas votre établissement, contentez-vous d’en
renseigner les informations manuellement.)

4. Choisissez la « méthode de vérification » que vous préférez
pour votre compte et entrez le « code de vérification ».

5. Assurez-vous de compléter la rubrique « Modifier les
informations de votre établissement » afin de maximiser vos
chances d’être trouvé(e).

N.B. En guise de bonus, les coordonnées de votre
salon apparaîtront dans la colonne de droite de
la page à chaque fois qu’un utilisateur fera une
recherche sur votre marque.
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QUELQUES ASTUCES POUR EXPLOITER
GOOGLE+ AU MAXIMUM
1. Utiliser votre nom est fondamental. Il est essentiel
que votre nom d’utilisateur soit EXACTEMENT le même que
celui de votre entreprise. Par ailleurs, n’essayez pas d’ajouter
un ou plusieurs mots clés à votre nom car cela se révèlerait
néfaste pour votre classement. Si votre salon s’appelle « Salon
de coiffure Exception », évitez d’utiliser uniquement le terme
« Exception » ou, à l’inverse, d’utiliser « Meilleure coupe du
salon de coiffure Exception » : ça ne fonctionnerait pas.

2. Obtenir des commentaires est vital. Incitez vos
clients satisfaits à poster un commentaire sur votre salon
sur Google+. Cela contribuera grandement à un meilleur
positionnement de votre page dans les résultats.

3. Poster des photos est toujours d’une grande aide.
Ajoutez à votre profil les meilleures photos de votre salon.
Ces photos apparaîtront directement sur la page de résultats
de Google, faisant sortir votre salon du lot !

4. Avoir le sens du détail est un véritable atout. Lorsque
vous complétez votre profil sur Google+ pour les entreprises,
certaines rubriques sont indispensables. Si vous ne renseignez
pas ces rubriques, vous risquez d’obtenir des résultats bien
moins intéressants.

> Le nom de votre établissement
> Votre adresse intégrale
> L’adresse de votre site Web (y compris http://www.)
> Vos horaires d’ouverture
> Votre catégorie professionnelle
> Vos informations de contact (un numéro de téléphone
en particulier)
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Salon FINDER
QU’EST-CE QUE SALON FINDER ?
Salon Finder est un outil gratuit optimisé par Wella, actuellement disponible sur Wella.com et bientôt sur les
autres sites Web de la marque Wella. Cet outil vous permet d’inscrire votre salon et de bénéficier d’une visibilité
à la fois massive et ciblée. Grâce à une simple requête, les clients recherchant des services et des produits Wella
en ligne seront directement dirigés vers votre salon.

Paris

14 rue Berzelius 75017 PARIS

(+33) 01 45 60 60 60
coiffureetdesign.fr
email@email.fr

POURQUOI L’UTILISER ?
SALON FINDER EST LE premier

résultat sur Google

1
2

3

APPARAISSANT LORSQU’UN UTILISATEUR
RECHERCHE UN SALON WELLA.

Nous avons mis à jour notre plateforme afin que vous puissiez mettre
à jour votre profil et promouvoir votre salon sur la base d’informations
pertinentes.
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S’INSCRIRE
1. Rendez-vous sur www.wellasalonfinder.com.
2. Sélectionnez votre langue.
3. Si vous êtes déjà inscrit à Wella e-Education, sélectionnez vos informations de connexion. Si vous
n’êtes pas encore inscrit(e), créez votre profil en 3 étapes simples en cliquant sur « S’inscrire maintenant ».

4. L’heure est venue de nous parler de votre salon ! Complétez toutes les rubriques afin de fournir à vos
clients potentiels toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin. Démarquez-vous en affichant les
meilleures photos de vos salons et en les reliant à votre site Web ou sur vos pages de médias sociaux.

5. Cliquez sur « Voir les mises à jour » pour afficher un aperçu de votre page.
6. Et voilà ! Vous venez de créer un moyen efficace d’accroître le nombre de visiteurs dans votre salon.
Bien joué !

14 rue Berzelius 75017 PARIS

(+33) 01 45 60 60 60
coiffureetdesign.fr
email@email.fr
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PARTIE 2
PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE :
RECHERCHE EN LIGNE ET
ANNONCES PUBLICITAIRES
MAINTENANT QUE VOUS MAÎTRISEZ LES FONDAMENTAUX,
POURQUOI NE PAS METTRE À PROFIT LES OPPORTUNITÉS
PUBLICITAIRES OFFERTES PAR GOOGLE ?
EN TANT QUE PROFESSIONNEL, FAIRE DE LA PUBLICITÉ
POUR VOTRE SALON À PARTIR DE MOTS CLÉS RELATIFS À LA
COIFFURE DANS VOTRE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE ATTIRERA
UN GRAND NOMBRE DE NOUVEAUX CLIENTS.

10.GOOGLE ADWORDS

Google ADWORDS
LES LIENS SPONSORISÉS DE GOOGLE ou
GOOGLE ADWORDS, C’EST QUOI ?
Google Adwords est la régie publicitaire de Google. Ce service
vous permet de publier une annonce publicitaire, là où des icônes
jaunes s’affichent dans Google (voir ci-dessous). Lorsque vous
faites une recherche dans Google, les annonces s’affichent dans le
coin supérieur droit de la page, là où 90 % des utilisateurs cliquent
généralement.

POURQUOI UTILISER GOOGLE
ADWORDS ?

10 à 15 % DE FRÉQUENTATION
EN PLUS DANS VOTRE SALON
GRÂCE À GOOGLE ADWORDS
Et ce qu’il y a de mieux avec AdWords, c’est que vous
payez uniquement lorsqu’un utilisateur clique sur votre
annonce. La somme à payer dépend aussi du degré de
pertinence de votre annonce par rapport à un mot clé
spécifique : plus votre annonce est pertinente, moins
c’est cher.

COMMENT L’UTILISER ?
1. Rendez-vous sur www.google.fr/AdWords.
2. Sélectionnez votre pays et votre fuseau horaire en fonction de votre lieu géographique.
3. Créez votre première « Campagne » en choisissant un nom adéquat.
4. Créez votre premier « Groupe d’annonces ». C’est là où tous les mots clés et
les annonces textuelles importants seront conservés. Découvrez encore plus de
fonctionnalités avec l’étude de cas à la page suivante.

5. Vous devez maintenant ajouter quelques « mots clés ». C’est l’étape la plus
importante. Sélectionnez un ensemble de mots pour lesquels votre salon pourrait
constituer une réponse pertinente.

6. Enfin, rédigez une « annonce textuelle ». C’est l’annonce que les utilisateurs verront.
Donnez-leur une bonne raison de choisir votre annonce en proposant une offre ou un
service spécial !
N.B. N’oubliez pas qu’il vous faut un compte Google ainsi qu’une page dédiée à votre salon (par ex. un
site Web, une page Facebook, un compte Google+ ou un compte Salon Finder Wella). Si vous ignorez
comment créer une page de ce type, veuillez consulter notre « Guide essentiel sur les médias sociaux ».
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Étude de cas POUR LES SALONS
PENCHONS-NOUS SUR UN EXEMPLE CONCRET ENSEMBLE
ÉTAPE

01

CRÉER UNE CAMPAGNE

Votre salon est basé à Paris et s’appelle « Salon de coiffure de
M. Lambert ». Vous disposez de votre propre site Web et vous désirez en
maximiser la fréquentation en dirigeant les utilisateurs recherchant un
salon de coiffure sur Google vers votre site.
Vous allez donc intituler votre première campagne de référencement
payant sur Google « Salon de coiffure de M. Lambert ».
ÉTAPE

CRÉER UN GROUPE D’ANNONCES

02

Vous devez maintenant créer des groupes d’annonces en
répartissant vos annonces et mots clés dans différentes
rubriques. Voici quelques-unes des thématiques principales que
vous pourriez aspirer à couvrir.

1. Salon de coiffure de M. Lambert – Exemples de mots clés :
coiffeur m. lambert, salon coiffure m. lambert, coiffure m. lambert

2. Salon de coiffure à Paris – Exemples de mots clés : salons
coiffure paris, coiffeurs paris, meilleurs coiffeurs paris, coiffure
paris

3. Coloration – Exemples de mots clés : coloriste paris, coiffeur
coloriste paris, coloration blonde paris

4. Coiffeur – Exemples de mots clés : aurélie petit, michel
lambert, philippe dupont

ÉTAPE

ÉTABLIR UNE LISTE DE MOTS CLÉS

03

Vous devez à présent faire en sorte que les annonces pour votre salon atteignent les bonnes
personnes. Et pour ce faire, il vous faut des « mots clés » pertinents.
Quelques propositions de mots clés pour le groupe d’annonces « Salons de coiffure à Paris » :

> salon coiffure paris
> coiffeurs paris
> coiffure paris
> coiffeur visagiste paris

Voici des exemples de mots clés que vous pouvez
utiliser pour diriger les recherches des utilisateurs
vers votre salon
Les mots clés relatifs aux salons de coiffure à Paris
génèrent près de 2 000 recherches sur Google TOUS
LES MOIS

ASTUCE ! Utilisez l’outil de planification des mots clés Google Adwords afin d’être sûr(e) que
les termes choisis se rapportent à des volumes de recherche importants.
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ÉTAPE

04

CRÉER UNE ANNONCE TEXTUELLE

Une annonce textuelle (voir exemple ci-dessous) peut être comparée à une
vitrine en ligne. Son contenu doit être en lien direct avec ce que les clients
recherchent ! Pour attirer l’attention des utilisateurs, nous vous recommandons
fortement de rédiger une offre alléchante mettant en valeur votre meilleur
service ou votre domaine d’expertise. C’est le meilleur moyen de vous faire
remarquer et d’avoir plus d’appels de clients.
Salon de coiffure de M. Lambert
mlambertsalon.fr/Offres
Votre consultation couleur gratuite. Réservez dès maintenant !

Voici quelques conseils pratiques pour rédiger une « annonce textuelle » :

> Titre (25 caractères maximum) – pas de caractères spéciaux, de « ! ou ? »
ni de majuscules ; le titre comprend généralement le nom du salon

> Lignes de texte 1 et 2 (35 caractères maximum) – C’est là où votre offre
s’affichera ; c’est donc là où vous devez vous démarquer

> URL affichée (35 caractères maximum) – Faites preuve de créativité
> URL de destination – voir Étape 5
ASTUCE ! Créez au moins une annonce textuelle par groupe d’annonces afin
d’en éprouver la pertinence par rapport aux recherches des clients.

ÉTAPE

05

CHOISIR UNE URL DE DESTINATION

Si vous avez déjà un site Web, choisissez la page la plus pertinente pour chaque annonce
textuelle. Si vous n’avez pas de site Web, pas de soucis. Un grand nombre d’autres
possibilités s’offrent à vous (voir ci-dessous).
Votre propre site Web :

> Sur votre propre site Web, choisissez la page la plus pertinente par rapport à votre

texte
> Si votre offre ne trouve aucun écho sur votre site Web, utilisez la page d’accueil en
guise de page de renvoi
> Si vous pensez qu’aucune de ces deux solutions ne sont pertinentes, utilisez la page
de contact de votre site

2. Votre page Salon Finder Wella
3. Votre page Google+
4. Votre page Facebook (consultez notre « Guide essentiel sur les médias sociaux » pour
en créer une !)
ÉTAPE

DÉFINIR UN BUDGET

06

Sur AdWords, vous ne pouvez pas dépenser plus que le budget établi. Vous ne
risquez donc pas de dépasser votre budget. Il vous suffit de définir le budget que
vous avez prévu d’investir. Pour le premier mois, commencez avec un montant limité
(de 100 à 200 €) et optimisez votre budget au fil du temps.
Nous vous conseillons de dépenser au moins 10 % de votre budget communication
sur Internet.
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Étude de cas POUR LES SALONS
ÉTAPE

07

SUIVRE ET OPTIMISER VOTRE CAMPAGNE
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES RUBRIQUES
1 Campagnes : c’est l’onglet s’affichant par défaut
à chaque connexion. Il affiche le tableau de bord
général de votre campagne.

2 Groupes d’annonces : vous y retrouverez tous les
mots clés et annonces textuelles que vous avez créés.
Vous pouvez les modifier à partir de cet onglet.

3 Paramètres : c’est sous cet onglet que la magie
s’opère. Vous pouvez cibler les utilisateurs par zone
géographique. Il vous suffit de renseigner votre lieu
d’implantation et vous apparaîtrez dans les annonces
de cette zone, ce qui vous apporte une visibilité de
choix !

4 Annonces : sous cet onglet, vous pouvez suivre la
performance de vos annonces. Sont-elles appréciées
des utilisateurs ? Les utilisateurs cliquent-ils dessus ?
Consultez la colonne intitulée « CTR » : plus le
résultat est élevé, mieux c’est.

5 Mots clés : vous pouvez ajouter ou supprimer vos
mots clés sous cet onglet. Par exemple, si vous avez
ouvert un second salon de coiffure en dehors de
Paris, à Orléans par exemple, vous pouvez ajouter ces
mots clés à un nouveau groupe d’annonces.

6 Clics : c’est le nombre d’utilisateurs qui cliquent sur
votre vitrine et visitent le salon virtuel. Cela vous
montre combien d’utilisateurs ont visité votre page.
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7 Impressions : il y a impression lorsque votre
vitrine virtuelle est présentée à un utilisateur. Cela
vous donne efficacement le nombre de personnes
ayant vu votre annonce.

8 CTR : c’est le nombre de fois où les utilisateurs
ont cliqué sur votre annonce, divisé par le nombre
d’impressions. Cela vous montre dans quelle mesure
vos annonces textuelles marchent. Si le CTR est
inférieur à 3 %, vous devriez supprimer ou optimiser
votre annonce, dans la mesure où elle manque de
pertinence aux yeux des utilisateurs.

9 CPC moy. : il s’agit de la somme que vous
dépensez en moyenne par clic sur votre annonce.
Il est important de bien surveiller cette valeur afin
d’optimiser au maximum votre investissement. Nous
vous recommandons de fixer votre CPC (Coût par Clic)
maximum à 2 €.

10 Coût : c’est le résultat final affichant la somme totale
dépensée.

11 Pos. moy. : c’est le classement des résultats de vos
annonces, la valeur 1 signifiant que votre annonce
est placée au plus haut et 10 au plus bas. Visez des
résultats autour de 1 à 3 pour maximiser votre CTR.
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GOOGLE+ POUR LES ENTREPRISES
http://www.google.com/intl/fr_all/+/business/

SALON FINDER WELLA
http://w.wella.com/fr-FR/salon-finder.aspx

GOOGLE ADWORDS
http://adwords.google.fr

OUTIL DE PLANIFICATION DES MOTS CLÉS
GOOGLE ADWORDS
https://adwords.google.fr/KeywordPlanner

TENDANCES DES RECHERCHES GOOGLE
https://www.google.fr/trends/

