Étude de cas | Business View

Just Food For Dogs séduit encore plus
de clients grâce à Google Maps Business View
Le défi

À propos de Just Food For Dogs

Just Food For Dogs (JFFD) est une entreprise
spécialisée dans les aliments pour chiens,
fondée en 2010. Elle confectionne des
aliments pour chiens sains et à base de
produits frais, au sein d’une cuisine qui n’a
rien à envier à celle d’un restaurant.
• www.justfoodfordogs.com
• Accéder à la visite virtuelle

Just Food For Dogs (JFFD), qui fabrique des aliments haut de gamme pour chiens,
souhaitait attirer des clients soucieux du soin et de l’attention apportés à la
fabrication des aliments. L’équipe de JFFD était à la recherche d’une solution
innovante capable de séduire les nouveaux clients comme les clients existants.
Business View, qui offre des visites virtuelles des commerces par le biais de la
technologie Street View, était la solution idéale. Comme l’explique Rudy Poe, gérant
associé de Just Food For Dogs, “sans visiter nos locaux, il est difficile de vraiment
comprendre notre travail. Nous souhaitons montrer l’authenticité de notre marque
et pour cela, rien de mieux que de faire visiter nos locaux.”

“Nous avons conçu cette cuisine de A à Z dans le seul but de jouer la
transparence auprès de nos clients, à tous les niveaux de l’entreprise. Avec
Business View, Google nous permet de ne rien cacher.” 				
Rudy Poe, gérant associé, Just Food For Dogs
La solution

JFFD a choisi Google Maps Business View pour attirer les clients potentiels des quatre
coins des États-Unis dans sa cuisine ouverte de Newport Beach, en Californie. Rudy
Poe a fait appel à un photographe agréé Google de la région pour effectuer les prises
de vue indispensables à la création de la visite interactive Business View à 360°.
Un seul photographe et quelques heures ont suffi pour mener à bien la séance photo,
qui n’a en rien gêné les activités de l’entreprise.

“Les aliments que nous fabriquons ne
constituent qu’une partie de notre concept et
ne montrent que partiellement nos valeurs. Nos
clients doivent être certains que nous sommes
en mesure de proposer la meilleure nourriture
possible pour leurs animaux. Pour prouver
notre crédibilité, nous ne cachons rien de notre
cuisine, et Google Maps Business View nous
aide dans cet objectif.” 			
Rudy Poe,				
gérant associé, 				
Just Food For Dogs

Image Business View de la cuisine ouverte de Just Food For Dogs, à Newport Beach
(Californie)

Grâce à Business View, Just Food For Dogs peut inviter ses clients en ligne à visiter son
établissement. La vue panoramique des locaux de JFFD est désormais visible sur la
Recherche Google, sur Google Maps et sur la page Google+ Local de JFFD.

“Pour nous, il n’y a rien de plus efficace qu’un
client qui consulte pendant 30 secondes notre
visite Business View sur Google Maps. Cette visite
montre toutes les valeurs que nous voulons
mettre en avant.” 				
Rudy Poe, 					
gérant associé, 				
Just Food For Dogs

Avec Google Maps Business View, visitez les locaux de JFFD sur votre ordinateur, votre smartphone
ou votre tablette, comme si vous y étiez.

Le résultat
JFFD a enregistré une augmentation de 50 % du taux de clics vers son site à partir
des résultats de recherche. Rudy Poe l’affirme, “notre entreprise se développe plus
rapidement depuis que nous avons fait appel à Business View. Si nous ouvrons
d’autres boutiques, nous intégrerons certainement de nouveau cette fonctionnalité.
Elle est très précieuse et sera à mon sens bientôt indispensable”.

Le taux de clics vers le site Web à partir des
résultats de recherche a augmenté de 50 %.

Sur le long terme, JFFD souligne également l’importance de Google Maps Business
View pour le développement de la clientèle. L’entreprise est basée dans le sud de
la Californie, mais l’efficacité de Business View permet à JFFD de séduire des clients
aux quatre coins des États-Unis.Comme l’explique Rudy Poe, “Business View est une
plate-forme qui nous permet de montrer aux clients qui nous sommes vraiment…
C’est précisément avec ce genre d’outil que les clients peuvent voir le produit avant
d’acheter.”
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