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L’info de Gwendal
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À SAVOIR :

 Le référencement de vos salons sur Internet passe par la page du salon
sur les sites www.moncoiﬀeur.fr et/ou www.avenue73.com et/ou
www.styleandme.fr
 Le référencement local de vos salons sur Internet passe par votre page
Google Business
 Me�re à jour régulièrement les pages et le Google Business par�cipe
à l’améliora�on du référencement du salon

