
Faites parler de vous …



weblocal.ca est bien plus qu’un simple annuaire :
C’est une communauté de plus de deux millions de consommateurs actifs  
et réceptifs à la recherche de produits et services dans leur région.

En effet, chaque mois, les gens l’utilisent pour trouver des entreprises comme  
la vôtre, évaluer leur expérience d’achat et partager leurs coups de cœur  
avec des milliers de clients potentiels.

Et si deux millions de gens  
sonnaient à votre porte ?
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Aujourd’hui, le marketing  
mobile est devenu indispensable. 
weblocal.ca a une application 
iPhone afin de vous faire profiter 
de cette nouvelle visibilité 
incontournable. Avec l’application 
de weblocal.ca, tout le monde 
peut trouver un commerce  
à proximité, peu importe  
où il se trouve !

70% des consommateurs font 
confiance aux commentaires 
laissés sur Internet.

85% de la population a accès  
à Internet.

75% des gens consultent  
un annuaire en ligne pour  
trouver une entreprise locale.

55% des individus qui découvrent  
une entreprise locale sur Internet 
finissent par la recommander  
à un proche.

« 75 % des gens veulent se servir 
de leur téléphone mobile pour 
savoir où se trouve le magasin  
le plus proche. » 
(Les Affaires, 17 mars 2010)

Le mobile  
est aussi  
indispensable

Pourquoi le Web ?
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   Mon commerce bénificie d’une  
visibilité accrue auprès de milliers  
de consommateurs.

   Je peux communiquer directement 
avec ma clientèle et interagir avec  
ma communauté locale.

   La page de mon commerce contient  
un contenu enrichi : description 
détaillée, photos et vidéos, liens Web, 
documents promotionnels, etc.

   Avec une tarification avantageuse  
je paie moins pour en avoir plus. 

   Mon commerce est mieux positionné 
dans les principaux moteurs de 
recherche grâce aux mots-clefs  
que je peux ajouter de façon illimitée.

   Grâce aux recommandations de  
ma clientèle, mon commerce attire  
de nouveaux clients.

   Je peux modifier en tout temps, 
directement en ligne, les informations  
de la page de mon commerce.

   Avec l’option « Réputation »,  
je ne manque rien de ce qui se dit  
sur mon commerce sur Internet.

Saviez-vous que... ?
En tant que membre de 
weblocal.ca, vous êtes assuré 
qu’aucune augmentation sur vos 
mensualités ne sera appliquée 
lors de votre renouvellement. 

Découvrez nos principaux avantages qui font de nous  
le choix intelligent pour votre commerce.

Avec nous,  
obtenez-en plus !
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« Être membre de weblocal.ca  
nous a permis de développer  
une nouvelle clientèle. 

Nous avons observé que la majorité 
des clients en étaient à leur première 
visite et d’après leurs commentaires, 
sûrement pas la dernière...

La visibilité que weblocal.ca nous 
procure nous assure aussi une 
continuité avec notre clientèle 
existante. Pour nous, weblocal.ca  
est un outil indispensable étant  
donné les retombées immédiates  
qu’il nous procure. »

MichEl GAGné
Restaurant Le Fil d’Ariane – Joliette

« Un grand atout de weblocal.ca, c’est que mes 
clients peuvent aussi me trouver grâce à toutes  
les marques de mes produits que j’ajoute dans  
les mots-clés de façon illimitée ! Par exemple,  
j’ai eu un appel d’un lettreur en Gaspésie qui avait 
trouvé dans mon profil une marque de pinceau 
qu’il n’arrivait pas à obtenir dans sa région. J’ai été 
agréablement surpris ! ».

MArc rAcinE
RONA – Laval

« weblocal.ca permet au Collège d’Anjou d’avoir  
une fenêtre interactive (photos, vidéos, etc.) et  
de présenter notre mission et notre environnement 
en seulement quelques clics, à des prix vraiment 
abordables contrairement à la concurrence. »

luc PlAntE
Collège d’Anjou – Anjou
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une visibilité exceptionnelle
Avec weblocal.ca, vous bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle à plusieurs niveaux. 
En plus d’un profil plus riche en contenu, vous bénéficiez d’autres avantages comme 
la publicité dans les résultats de recherche correspondant à votre domaine ainsi que 
sur les pages de vos compétiteurs non-membres. De plus, votre page est propulsée 
dans les principaux moteurs de recherches afin de vous offrir une visibilité inégalée.

Saviez-vous que... ?
À tout moment, vous pouvez 
changer les informations de 
votre profil en ligne, facilement, 
gratuitement et en seulement 
quelques secondes. Vous avez 
besoin d’assistance ? Notre 
service à la clientèle sera là  
pour vous aider !
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Plus de contenu, plus de possibilités,  
plus de tout.

Profil  
amélioré

1
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Vous êtes mis de l’avant sur les profils  
de vos compétiteurs d’industrie qui  
ne sont pas membres.

Vous êtes mis de l’avant dans  
les résultats de recherche, ainsi que  
dans les recommandations.

Annonces  
non-membres

résultats  
de recherche

32
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Une optimisation extrêmement puissante dans 
les résultats organiques des meilleurs moteurs 
de recherche suivant vos mots-clés.

Optimisation  
moteurs de recherche

4
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Saviez-vous que... ?
En devant membre de weblocal.ca,  
vos enrichissez votre profil  
de contenu pertinent et de vos  
mots-clés les plus populaires 
recherchés par vos clients pour 
optimiser votre « Triangle d’Or » !



Chaque jour, des millions d’internautes 
partagent des photos et des vidéos, 
consultent des blogues, rédigent 
des commentaires, cherchent des 
entreprises locales, discutent sur  
les réseaux sociaux, que ce soit depuis 
leur ordinateur ou, de plus en plus, 
depuis leur cellulaire. 

Parmi toutes ces information, comment 
savoir rapidement ce qui se dit sur  
votre entreprise ?

   Les mentions  
Suivez rapidement ce qui se dit  
sur les principaux réseaux sociaux  
et sites de partage.

   Les commentaires  
Trouvez facilement l’opinion  
de vos clients sur vos produits 
ou services à travers les sites 
d’évaluation.

   Les inscriptions  
Assurez-vous que vos coordonnées 
soient correctement inscrites  
sur Internet pour mener des clients 
potentiels au bon endroit.

   Les alertes et rapports  
Consultez vos rapports pour une 
information organisée et restez  
à tout moment au courant de  
ce qui se dit sur votre commerce.

l’option « réputation »
Avec le « Système de gestion de la réputation sur internet »,  
vous ne manquerez rien de ce qui se dit sur votre entreprise sur Internet. 
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Bénéficiez d’un pouvoir  
média incontesté
weblocal.ca est propulsé par le vaste réseau de Médias transcontinental, 
l’une des plus importantes entreprises de médias au Canada : 
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SitES WEB 
6 millions de visiteurs 

uniques par mois

120

MAGAzinES
10 millions de lecteurs 

par mois

27

Et PuBliSAc.cA
3 millions de foyers 
rejoints par semaine

jOurnAux 
cOMMunAutAirES 

2,4 millions de foyers 
rejoints par semaine

125



weblocal.ca est appuyé par de vastes campagnes publicitaires :

Et ce n’est pas tout …

12 



Journaux, magazines, Web, affichage, publisac, radio,  
télévision, concours, événements, etc.
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inFOrMAtiOn DE BASE

    Nom, adresse, numéro de téléphone

    Carte géographique, illustrant emplacement et directions

    Possibilité de recevoir des commentaires de la communauté

    Possibilité de recevoir du contenu multimédia de la communauté  
(photos, vidéos, etc.)

    Possibilité de recevoir des mots-clés de la part de la communauté  
pour une recherche plus précise

ViSiBilité

    Meilleure visibilité dans les résultats de recherche 

    Zone réservée aux membres

    Apparition de votre commerce dans le profil de vos concurrents  
non-membres dans la section « Vous aimerez aussi »

    Possibilité de publier des annonces dans les profils de vos concurrents  
non-membres (à venir)

    Aucune publicité de vos concurrents sur le profil de votre entreprise

PrOFil DE l’EntrEPriSE

    Lien vers le site Web de votre entreprise

    Possibilité d’inscrire votre description et votre slogan dans les deux langues

    Affichage de vos heures d’ouverture

    Possibilité de personnaliser vos heures d’ouverture  
(ex : sur rendez-vous, deux plages horaires dans la même journée, etc.)

    Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 documents ou liens publicitaires  
(coupons, menu, liste de prix, etc.)

    Possibilité d’ajouter jusqu’à 7 numéros de téléphone (ex : départements, etc.)

    Lien pour rejoindre votre commerce par courriel

    Affichage des modes de paiement que vous acceptez

nOn-MEMBrE MEMBrE

les avantages d’être membre
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    Vidéo publicitaire générique de 15 à 30 secondes mise en valeur  
dans une section séparée

    Galerie de photos modifiable en tout temps avec votre  
« Outil de gestion de profil en ligne »

    Possibilité de choisir vos mots-clés initiaux qui auront plus d’importance  
dans le moteur de recherche

    Possibilité d’ajouter gratuitement et de façon illimitée des mots-clés additionnels

    Possibilité de répondre directement aux commentaires des consommateurs,  
en public ou en privé

    Adresse Web unique et personnalisée en fonction de votre commerce  
(ex : www.weblocal.ca/tonypizza)

    Modification du contenu de votre profil et de tous vos documents,  
gratuitement et de façon illimitée (slogan, description, photos, vidéo, etc.)

    Outil de création de coupons et d’offres spéciales simple et rapide à ajouter 
dans votre profil (à venir)

    nouveauté Accès  au « Système de gestion de la réputation sur Internet »  
vous permettant de parcourir toute l’information qui circule à propos  
de votre entreprise sur Internet 

MArKEtinG

    Remise de 750 cartes d’appréciation à donner à vos meilleurs clients  
pour les inciter à laisser des commentaires positifs sur votre profil

    Remise d’un présentoir pour vos cartes d’appréciation

    Remise de 2 autocollants de membre weblocal.ca à apposer  
sur votre vitrine pour vous distinguer de vos concurrents 

nOn-MEMBrE MEMBrE
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La promesse weblocal.ca
Notre service après-vente est toujours là pour vous aider  
à maximiser l’utilisation de votre profil sur weblocal.ca. 
Vous pourrez nous contacter sans frais du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h.



dIvIsIon de

Pour en savoir plus, visitez la section  
« Annoncez avec nous » sur :

www.weblocal.ca/annoncez

Pour discuter de vive voix avec notre équipe,  
composez sans frais le :

1 888 9WEBlOcAl
(1 888 993-2562)

Pour joindre notre équipe directement  
par courriel, écrivez-nous à :

ventes@weblocal.ca


