
Les techniques d'un 
photographe pour 

augmenter son 
nombre de clients 



S'inscrire sur  
Google Maps avec 
Google Business 



Google Business 

ü  Aller sur  
https://www.google.com/intl/fr/business/ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  et inscrivez votre entreprise sur Google.  

	  



Google Business 

ü  Remplir les coordonnées de votre entreprise 

ü  Une fois le courier avec le code d’activation reçu (sous 
quelques jours), finaliser l’inscription.  

	  



Obtenir des étoiles sur 
Google Business 



Google Business 

ü  Afin d’avoir l’affichage des étoiles Google, demander à vos 
clients de soumettre leur avis en leur envoyant directement le 
lien. Il faut un compte Gmail pour le faire, chaque client ne le 
fera donc pas systématiquement.  

	  



Faire des vidéos  
pour présenter votre travail 



Faire des vidéos 

ü  Permet de présenter votre travail 

ü  Vous montrer vous en train de travailler 

ü  Donner envie à vos prospects de faire une séance avec vous 

ü  Utiliser ces vidéos  
ü  Sur Facebook 

ü  Sur votre site internet 

ü  Excellents retours sur les vidéos – taux de transfo x2 

	  



Avoir un site responsive 



Avoir un site responsive 

ü  Qu’est ce qu’un site responsive design ?  
ü  C’est un site qui sera accessible sur toutes les plateformes 

(ordinateur, tablette ou mobile) 

« 50,7% des Français, soit 26,3 millions, se connectent chaque jour à 
Internet sur leur smartphone » 

(source	  mediametrie	  –	  février	  2016)	  
	  

Il est donc impératif d’avoir un site compatible mobile et tablettes 
  
 



Site sur desktop  



Site sur mobile 



Avoir un site responsive 

ü  Acheter un template compatible responsive design 

ü  Idéalement sous Wordpress 

ü  Exemple de plateforme qui propose cela : 
http://www.prophoto.com/  

  
 



Page Contact très visible 



Formulaire de contact 

ü  Le formulaire de contact sera votre premier contact avec 
votre prospect, il faut qu’il trouve facilement comment vous 
contacter 

ü  Demander le plus d’informations possible pour lui répondre 
rapidement, sans avoir besoin d’échanger trop d’emails 

ü  Le formulaire doit être accessible sur toutes les plateformes 
(mobile et desktop)  

  
 



Vous montrer où se trouve 
votre cible 



Vous montrer où 
se trouve votre 

cible 

ü  Faire des expositions 

ü  Envoyer des flyers 

ü  Être présent dans les salons 

  
 



Mettre en place des emails 
types 



Mettre en place des emails types 

ü  Gagnez du temps en mettant en place des emails types qui 
vous permettront de répondre rapidement à toutes vos 
demandes.  

ü  Pied de mail personnalisés / signatures d’emails 

  
 



Merci de votre attention. 


