
uberall lance en France sa solution de gestion du 
marketing digital local boostant la visibilité des 

entreprises et commerces français 
 

L'importance de la visibilité web des commerces français est trop souvent sous-estimée 
lorsqu'elle n'est pas méconnue par les entreprises qui se lancent dans l'e-commerce ou l'e-

business. Cette visibilité constitue pourtant une première passerelle qui guide le choix 
des consommateurs et les amène à sauter le pas de l'achat ou de la rencontre. Deux 
tendances définissent actuellement les habitudes de recherche des internautes : la 
mobilité et la localité. Ainsi 50% de l'utilisation mondiale d’internet se fait sur les 

appareils mobiles, tandis que près de 50% de l’ensemble des recherches Google ont un 
contexte local. 

 
Pour accompagner toutes les entreprises dans l’optimisation de leur présence en ligne, 

uberall présente sa plateforme de gestion digitale, pratique et innovante. 
 
 

 
	
	

La présence digitale d'une entreprise, un enjeu capital 
 
Pour tous les commerces et entreprises français, même lorsque l'activité sert une 
clientèle présente au niveau local et régional en direct et en présentiel, le web joue un 
rôle de plus en plus important dans le processus d'achat des consommateurs. La France 
compte près de 790 000 commerces de proximité dont 507 900 sont des commerces de 
détail, pour un total de 1,411 milliard de chiffre d'affaires cumulé par an (source CDCF). 
Mais trop peu d'entre eux pourtant sont armés pour se faire une place dans le monde 
digital. 
 
Evaluez en 1 minute et gratuitement votre présence en ligne grâce au test de visibilité 
uberall : https://uberall.com/fr/check 
 
De plus en plus de consommateurs prévoient leurs achats sur internet. C'est ce même 
outil qui peut alors faire qu'ils vont se rendre dans une boutique ou une entreprise... 
plutôt que dans une autre. 

https://uberall.com/fr/


 
 
Les consommateurs utilisent en effet massivement le web pour découvrir les commerces 
et boutiques, se renseigner sur leurs horaires d’ouverture, leur réputation, les modes 
d’accès…  Ils peuvent aussi et déjà commencer leur prospection des produits et services 
offerts ou même repérer les promotions en cours. Internet est devenu un outil idéal pour 
comparer et préparer ses futurs achats. 
 

Il est donc primordial de comprendre que le positionnement dans les moteurs de 
recherche, le classement des avis clients mais aussi les réactions des autres 
commerçants, influencent directement, positivement ou négativement, la décision 
d’achat des consommateurs. Le web peut et doit faire partie intégrante de la stratégie 
marketing de tous les commerçants ou chefs d'entreprises français. 
 

C'est dans ce contexte qu'uberall, entreprise berlinoise, révolutionne le marché grâce 
à sa solution « tout compris » de gestion de présence web. 
 
 

uberall, être présent vraiment partout ! 
 

uberall aide les entreprises à renforcer leur marque et leur présence dans la jungle du net. 
 

 



Cette plateforme du marketing digital local fait en sorte que les clients de chaque 
entreprise accompagnée puissent les trouver partout sur le web, de manière optimale et 
intelligente. uberall développe la visibilité des entreprises et augmente ainsi le chiffre 
d’affaires de leur business. 
 

Les consommateurs cherchent des services et des produits en ligne avant d'effectuer 
leurs achats en magasins : un nouveau cycle de consommation s'est dessiné à l'ère du 
digital. Il commence avec les résultats des recherches locales et se termine par la lecture 
des possibles avis et commentaires clients. Maîtriser toutes les étapes de ce nouveau 
cycle est plus important que jamais pour les entreprises. Elles doivent s'assurer de leur 
présence partout, "überall" en allemand ! 
 

Joseph Stiernon, responsable uberall France annonce : 
 

Notre solution globale de gestion de présence en ligne est complète, évolutive, 
facile à intégrer et à prendre en main. Etre présent partout, tout le temps pour 
déclencher la vente, tel est notre objectif. 

 

uberall, c'est donc une solution « Made in Germany » qui permet d'augmenter son 
chiffre d’affaires grâce à un outil unique de gestion et de multidiffusion des données. 
 

 
 

Sur un marché fortement concurrentiel, la plateforme uberall est la seule à disposer 
simultanément de trois atouts majeurs : 
 
1 uberall dispose de la plus grande base de clients en Europe, idéale pour faire évoluer 

son produit en fonction des attentes du marché. 
2 C'est une équipe entièrement internationale, composée d'anglophones, de 

germanophones, de francophones, à tous les niveaux de décision. Cette pluralité 
aide l'entreprise à analyser et à contenter simultanément les besoins spécifiques 
de chaque marché. 

3 uberall possède une filiale à San Francisco qui lui permet de travailler en étroite 
collaboration avec des acteurs mondiaux tels que Google, Apple ou encore 
Facebook. 



Les atouts et propositions d'uberall en pratique 
 
Le « Location Marketing Cloud » d’uberall offre une solution holistique qui permet de 
localiser tous les aspects du marketing en ligne pour accroître les ventes. Cela passe alors 
par une meilleure qualité des informations diffusées, l'établissement d'un support client 
optimum et la dispense de conseils stratégiques majeurs. Le « Location Marketing Cloud » 
consiste en une solution centrale de gestion et un ensemble de solutions modulaires 
de marketing local pour rendre une entreprise visible partout sur le net. 

 

Afin que le client puisse comprendre la démarche uberall et suivre pas à pas la 
progression de sa visibilité, un “Control Center” lui permet de manager et d'analyser les 
données de ses différents emplacements. Il est aussi un outil pratique pour analyser les 
campagnes de marketing local mises en place. 

 

Joseph Stiernon poursuit : 
 

Grâce à notre plateforme, les entreprises peuvent aussi piloter toutes leurs 
interactions sur les réseaux sociaux depuis un dashboard unique et tirer des 
conclusions stratégiques basées sur la perception des consommateurs. 
 

 
 
Toutes les solutions d’uberall, du référencement local à la création de citations, ont un 
impact positif sur le classement et la visibilité des dits sites sur Google Search, Google 
Maps et Google My Business. Des démarches qui influent directement sur la visibilité et 
donc à posteriori, sur la fréquentation de cette boutique ou société. 
 

Joseph Stiernon souligne : 
 

Chaque jour, nous continuons de faire évoluer notre solution, à la manière d'une 
application. Notre Road Map flexible nous permet de rester réactifs aux attentes du 
marché tout en faisant augmenter le chiffre d'affaires de chacun de nos clients. 
 



uberall France, portée par une équipe experte du 
marketing digital. 
 
L’équipe France composée d'Anissa Chihaoui, Joseph Stiernon et Julien Szymanek est 
chargée du développement d’uberall sur les marchés francophones et dispose d’une 
expertise dans le secteur du marketing digital. 

 

 
 

Leurs expériences professionnelles respectives leur confèrent une excellente 
connaissance du marché français et des besoins rencontrés par les entreprises dans 
l'optimisation de leur marketing en ligne et de leurs stratégies omnicanal. 

 

La diversité de leurs carrières en France et à l’international en B2B, B2C online et offline 
leur permet de conseiller leurs clients dans les meilleures stratégies d’acquisition de 
clientèle. 

 

Joseph Stiernon rappelle : 
 

A ce jour, la suite des solutions uberall pour la gestion digitale des points de 
vente est unique en Europe par sa qualité. Notre équipe de développement est 
en avance sur le marché grâce au précieux retour des grandes marques et de nos 
clients situés dans toute l’Europe. 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : https://uberall.com/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/getuberallFR 
 
Contact presse 
Joseph Stiernon 
E-mail : joseph@uberall.com 
Tél : 01 81 22 13 32 


