
MODULE 15 – LE SITE INTERNET 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

MAINTENANT 

VÉRIFIEZ VOTRE RÉFÉRENCEMENT 

Tapez esthéticienne à domicile + nom de ville 

Vous devez être dans les 3 premières pages de Google.  

Idéalement dans la 1ere page ! 

SI LE RÉFÉRENCEMENT N’EST PAS BON,  

VOUS AVEZ UN SITE GRATUIT 

Si vous êtes sur un site gratuit, vérifiez si vous n’avez pas de but, de son ou de vidéo qui démarre tout seul 

PRENEZ UN NOM DE DOMAINE EN « .FR » 

Si vous êtes en. com, regardez si vous ne pouvez pas changer pour un. fr sans qu’il y ait trop d’incidence. À ne 

faire que si vous êtes très mal référencée et si vous avez très peu de clientes. 

Vous pouvez faire une redirection du site en. com vers. fr au besoin. (demandez de l’aide d’un webmaster au 

besoin) 

TRAVAILLEZ VOS MOTS CLEFS 

Vous devez voir apparaitre, sur votre site, les mots que recherchent vos clientes (épilations, soin visage… + nom 

de la ville) 

Mettez tous les noms de villes ou vous vous déplacez plutôt que de mettre une carte (ou mettez une carte en 

plus si vous voulez, mais mettez les noms quand même)  

CREER DES BACKLINKS :  

 Demandez à votre marque pour figurer sur son site 

 Adressez-vous au site de la presse local et envoyez-leur un dossier de presse qui parle de vous en leur 

demandant d’apparaître sur leur site aussi. 

 Sur le site de votre mairie, regardez si vous avez une rubrique « nos commerçants » et créez votre 

fiche 



 Inscrivez-vous sur les annuaires suivants :  

o Pages jaunes : http://boutique.pagesjaunes.fr/nb/identification_search/index/ 

o Vincent Lefrançois : http://www.vincent-lefrancois.com/esthetique-domicile/ 

o Yelp : www.yelp.fr/ 

o Google My Business :  https://www.google.com/business/?hl=Fr 

 

PLAIRE A VOS CLIENTES ET LES ATTIRER 

 Soignez le design 

 Vérifiez si votre site est responsive  

 Mettez un formulaire de capture d’e-mail ou vous proposez votre cadeau à l’inscription à la newsletter 

 Mettez votre photo 

 Mettez des photos des témoignages clients 

 Mettez les liens vers les réseaux sociaux : 

o Lien pour aimer votre site 

o Lien pour aimer votre page (facbeook, google +, twitter, etc.) 
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