localBUSINESS &
searchBUSINESS

Présence optimisée de votre entreprise sur
local.ch, dans localGUIDE et sur search.ch
Être trouvé. Gagner des clients.
Augmenter le chiffre d’affaires.
Nous faisons passer les clients du web au magasin

local.ch & search.ch // Aperçu

local.ch et search.ch : les répertoires ayant
la plus grande portée de Suisse.
Pour votre entreprise, le succès passe d’abord par la visibilité. Avec localsearch, vous bénéficiez de la puissance
des plateformes d’annuaires ayant la plus grande portée
de Suisse : local.ch et search.ch. Grâce à votre profil, vous
êtes mieux référencé et donc trouvé plus facilement et
rapidement sur Google et autres.
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Impossible de vous rater

Soyez encore plus recherché

Avec localBUSINESS, vous êtes présent non seulement
sur local.ch, la plateforme d’annuaires leader et la plus
grande plateforme de réservation de Suisse, mais aussi
dans localGUIDE – l’annuaire imprimé pour la Suisse.

Votre entreprise doit être là où la Suisse cherche.
search.ch est le portail qui regroupe tout ce que la
Suisse cherche chaque jour – du commerce le plus
proche au bancomat.

Vos avantages

Alpha Glas S.à.r.l, Peter Fehr

Être là où la Suisse cherche

Davantage de clients pour votre
commerce

Meilleure visibilité sur Google et
autres

Conseil personnel

* Le nombre de consultations (Visits) est le nombre de pages consultées (Page Impressions) suite à une action de l’utilisateur sur un site web

« Grâce à notre présence
sur local.ch et search.ch,
nous sommes plus
facilement trouvés par
des clients potentiels. »

localBUSINESS & searchBUSINESS // Bon à savoir

Profitez de deux plateformes puissantes
et d’un service complet.
Vos avantages avec localBUSINESS et searchBUSINESS
Affichage d’informations pertinentes sur votre entreprise
Les notations et photos dans le résultat des recherches
aident les clients potentiels à se décider et rendent votre
profil plus attrayant.
Meilleure visibilité sur Google et autres
Si vos données commerciales (nom, adresse, téléphone)
sont correctes et identiques sur tous les services en ligne déterminants, les moteurs de recherche, notamment
Google, attribuent une bonne évaluation à ces « citations »
correctes. Cela se répercute positivement sur les résultats
des recherches.

Davantage de clients pour votre commerce
Augmentation du chiffre d’affaires en raison de demandes et clients plus nombreux Ciblage des clients grâce
à des possibilités publicitaires régionales et sectorielles.
Démarquez-vous où la Suisse cherche.
Conseil personnalisé
Le conseiller vous aide à paramétrer localBUSINESS et
searchBUSINESS.

Améliorez votre présence grâce à des
options intéressantes.
Pour attirer l’attention, il faut sortir du lot. Votre inscription apparaît dans le contexte souhaité grâce à un vaste choix de
placements individuels. Vous vous démarquez ainsi de manière idéale de vos concurrents. Améliorez votre portée en définissant les branches et régions essentielles pour vous et dans lesquelles vous souhaitez apparaître. Ça en vaut la peine !

Bannières

Toplisting & Mobile first

› Meilleur emplacement : votre bannière apparaît au-des- › Visibilité plus rapide : assurez-vous un avantage consus des résultats et attire donc davantage l’attention –
sur le plan régional (avec localBANNER) ou national (avec
localSWISS-BANNER).

currentiel – avec localTOP-LISTING et localMOBILEFIRST, vous apparaissez en couleur tout en haut dans la
liste des résultats.

› Visibilité maximum : vous pouvez réserver de manière › Apparence plus attrayante : si vous évoluez dans un
groupée votre bannière pour les deux plateformes local.ch
et search.ch.

environnement très compétitif, cet emplacement privilégié vous permettra de vous démarquer.

› Apparence professionnelle : nos professionnels créent › Contenu davantage personnalisé : vous définissez votre
gratuitement votre bannière.

message personnel. Nous vous épaulons volontiers à
tout moment.

localBUSINESS & searchBUSINESS // Caractéristiques

localBUSINESS & searchBUSINESS // Packs

Votre produit en bref : localBUSINESS et
searchBUSINESS

1 Placement sur local.ch
2 Branches
Être trouvé localement dans les localités
d’enregistrement de votre région
30 mots-clés pour un taux de résultat
positif élevé
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Inscription dans l’annuaire localGUIDE
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Gestion des caractéristiques
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Image de fond sur le web et mobile
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Vidéo
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8 Images panoramiques
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9 Mise en évidence en couleur dans la liste
des résultats en ligne
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7 Afficher le logo de l’entreprise
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6 Images
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le plus élevé
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5 Descriptif
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élevé

Jusqu’à 7 profils de réseaux sociaux

3 Liens vers votre site web

4 Heures d’ouverture
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STANDARD

BASIC

STARTER

localBUSINESS Starter
dès
CHF/année

590

localBUSINESS Basic
dès
CHF/année

1090

localBUSINESS Standard
dès
CHF/année
1590

6 Images
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7 Afficher le logo de l’entreprise
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10 Profil d’entreprise avec de nombreuses
informations sur votre entreprise (logo,
URL, e-mail, notations, heures d’ouverture,
moyens de paiement)

s

s

s

Mise en évidence du profil d’entreprise
dans la ou les branches sélectionnées
du lieu de domiciliation
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11 L’URL est déjà affichée dans la liste des
résultats
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Recherche plein texte dans tous les
contenus de l’inscription détaillée
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12 Mise en évidence du site et du nom de
l’entreprise sur map.search.ch
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13 Informations complémentaires concernant
l’entreprise sur la page détaillée
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14 Les notations (étoiles d’évaluation) de votre
entreprise sont affichées dans la liste de
résultats en ligne
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et 1 photo
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Un Tel-Link dans une région
sélectionnée inclus afin de
gagner encore en visibilité sur
internet

Un BOOST Tel-Link dans une
région sélectionnée inclus
afin de gagner encore en
visibilité sur internet

searchBUSINESS Basic
CHF/année

searchBUSINESS Standard
CHF/année
1345

Un Tel-Link (annonce jaune) dans une
région sélectionnée

searchBUSINESS Starter
CHF/année
499

899

NOUS FAISONS PASSER LES CLIENTS DU WEB AU MAGASIN

Le succès des PME dans le monde numérique
Être trouvé

Acquérir des clients

Fidéliser les clients

Présence sur Internet

SWISS LIST
Soyez là où
la Suisse cherche.

localBUSINESS
searchBUSINESS

Présentez-vous
partout sous votre
meilleur jour.

MyWEBSITE
MyPRESENCE

Publicité en ligne

Laissez Internet
travailler à votre place.

MyCAMPAIGNS
SOCIAL & SEARCH
localBANNER &
searchBANNER

Faites-vous
remarquer avant vos
concurrents.

localGUIDE

Gestion des
clients & CRM

MEILLEURS EMPLACEMENTS
sur local.ch & search.ch
Permettre un
paiement facile.

MyCASH

Réservez-vous
des hôtes satisfaits.

MyLOCALINA

Oubliez les
rendez-vous manqués.

MyCOCKPIT

Découvrez tous nos produits et services dès à présent sur localsearch.ch!
Faites le premier pas! Nous sommes là pour vous.
Convenez d’un entretien de conseil gratuit:
0800 86 80 86 ou marketing@localsearch.ch

localsearch
Swisscom Directories SA
Förrlibuckstrasse 62
CH-8005 Zurich 1

Les descriptions de produits et de services, les données techniques, les chiffres d’accès, les statistiques et autres contenus figurant dans cette brochure peuvent être modifiés à tout moment
par localsearch. Ils ne sont pas contraignants à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement entre localsearch et l’utilisateur/le client. Les contenus de cette brochure sont protégés par
le droit d’auteur. Les désignations «local.ch», «search.ch» et «localsearch» ainsi que certaines autres désignations de produits ou services (y compris les logos) sont des marques déposées de
Swisscom Directories SA. Tous droits réservés. Swisscom Directories SA (localsearch), Zurich, 2020. 000 008 – V1, 2020
Pour des raisons de lisibilité, l’utilisation simultanée de formes masculines et féminines n’est pas employée.
Toutes les désignations de personnes s’appliquent également aux deux sexes.

