
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enregistrement de votre entreprise dans les 

annuaires en ligne. 

 

Pour aider votre site à être mieux visible sur les moteurs de 

recherche tel que Google, Bing et Yahoo, il est nécessaire que 

d’autres « parlent » de vous. C’est pourquoi il est très important 

d’être enregistré dans différent annuaire. Ne pas oublier d’y 

inscrire votre nom de domaine à ceux-ci de la bonne manière.  

 

Votre nom de domaine à inscrire : 

  http://leptitprince.com______________________ 

     https://___________________________________ 

     http://www._______________________________ 

     https://www.______________________________ 

 

 

 

Pagesjaunes 

Pour vos recherches d'entreprises, de produits et de services au 
Canada, PagesJaunes.ca (PJ.ca) offre toute l'information de 
l'annuaire téléphonique d'entreprises et plus: vidéos, photos, 
adresses courriel et sites web. 

 

Hotfrog 

Faites ressortir votre activité en ligne avec Hotfrog Canada. Trouver 
des produits ou des services dans votre région est rapide et facile sur 
Hotfrog. De plus, vous pouvez ajouter votre entreprise gratuitement. 

https://www.pagesjaunes.ca/business
https://www.hotfrog.ca/AddYourBusinessSingle.aspx


 

Factual 

Factual est pionnier dans la façon dont le monde utilise les données 
pour alimenter le marketing mobile, les produits de consommation 
numériques, les applications mobiles et les analyses réelles. 

 

Cylex 

Le Cylex Business Directory Canada est un répertoire d'affaires en 
ligne sous la forme d'un portail communautaire. Ici vous pouvez 
trouver des adresses, des descriptions et des cartes des entreprises 
ainsi que des critiques d'utilisateurs. Vous pouvez également rédiger 
votre avis sur les produits et services fournis par les entreprises. 

 

Tupalo 

Des critiques d'entreprises locales et des recommandations de 
restaurants, cafés, boutiques, salons, plombiers et plus 
sur Tupalo.com . 

 

e_komerco 

Annuaire ecommerce & portail de boutiques pour magasiner en 
ligne, E-Komerco Canada est tourné vers le ecommerce Canadien. 

 

Weblocal 

Trouvez les résultats les plus pertinents et complets pour les 
entreprises, les services et les produits dans votre région que vous 

https://www.factual.com/
https://fr.cylex.ca/
http://tupalo.com/
http://fr-ca.e-komerco.com/
http://www.weblocal.ca/


recherchez. Taux. Nos outils vous donnent l'opportunité de noter 
chaque marchand et de commenter vos 
expériences. Partager. Partagez vos photos, vidéos, critiques et 
recommandations afin de prendre des décisions ... 

 

Apple map 

Ajoutez ou modifiez les informations de votre entreprise affichées 
sur Apple Maps . 

 

Yelp 

Avis d'utilisateurs et recommandations des meilleurs restaurants, 
shopping, vie nocturne, divertissement, services et plus sur Yelp . 

 

Allô-Québec Annuaire     

Annuaire et répertoire d'entreprise du Québec. Référencer votre site 
ou votre entreprise dans l'annuaire Allo-Québec.com, c'est simple, 
rapide et efficace !  
 

 Annuaire Commercial.com    
Répertoire d'entreprises et annuaire commercial francophone 
classées par secteur d'activité ou par région. Inscrivez votre 
entreprise dans l'annuaire Commercial, c'est simple, rapide et 
efficace ! 

 

 El Annuaire 

https://mapsconnect.apple.com/
https://www.yelp.ca/
http://www.allo-quebec.com/annuaire/
http://www.annuaire-commercial.com/annuaire/
https://www.el-annuaire.com/formulaire_ajout_plan.php


El Annuaire est un annuaire internet gratuit - Annuaire de sites 
internet gratuit et liens web. 

 

 Annuaire Rive-Nord Montréal     

Repertoire Internet des regions de Laval, les Laurentides et 
Lanaudiere (Quebec, Canada). Inscription gratuite, moteur de 
recherche sur le site, liens vers les municipalites. 
 

 Annuaire Toile Régionale du Québec         

En vacances au Québec · Quoi faire en vacances à Lanaudière? À 
découvrir. Bas-Saint-Laurent | Saguenay--Lac-Saint-Jean | Capitale-
Nationale | Mauricie | Estrie | Montréal | Outaouais | Abitibi-
Témiscamingue | Côte-Nord | Nord-du-Québec | Gaspésie--Îles-de-
la-Madeleine | Chaudière-Appalaches | Laval | Lanaudière ... 

 

Annuaire BottinQuébec      
La mission de cet annuaire de sites québécois est de fournir un 
répertoire de sites de grande qualité pour les internautes de chez 
nous. 

 

QuebecWeb Annuaire     
Bienvenue sur le Portail du Québec, Canada, Guide touristique, 
Hébergement, Centre Virtuel des Véhicules, Annuaires des 
entreprises, Annonceurs, Activités. 

 

Annuaire One     

Le principe de Annuaireone est simple : les webmasters inscrivent 
leur(s) site(s) pour faire leur promotion, et les internautes les visitent 

http://www.rive-nord.com/
http://www.toile-regionale.com/
http://www.bottinquebec.com/
http://www.quebecweb.com/
http://www.annuaireone.com/


en leur attribuant des notes. AnnuaireOne sert autant aux 
webmasters désireux de se faire connaitre qu'aux internautes à la 
recherche d'informations. 

 

Sitebook 

Sitebook est un répertoire pour toutes les entreprises ou les 
propriétaires de Sites Web francophones au Québec qui souhaitent 
se référencer et obtenir un lien de Qualité. 

 

Quebec entreprises 

Annuaire des entreprises de Québec. La référence Québec pour 
trouver des informations pertinentes sur les entreprises, les 
coordonnées, les numéros de téléphone, heures d'ouverture, les 
produits, les services et plus!. Trouvez rapidement ce que vous avez 
besoin Québec. 100% gratuit! 

 

Annuaire Montréal    
Carte visuelle thématique pour un repérage des principales 
attractions touristiques, commerciales et historiques de l'Île de 
Montréal et de ses arrondissements Rosemont Petite Patrie Quartier 
St-Michel Petite Italie Villeray Beaconsfield Pointe-Claire Roxboro 
Dollards des Ormeaux Senneville Ste-Anne-de-Bellevue Pointe ... 

 

 

 

Annuaire BuyitCanada      
Montreal Quebec. Communauté Métropolitaine de Montréal, CMM. 
Inclut des liens aux achats, aux appartements, aux travaux, aux 

https://sitebook.ca/
http://www.quebec-entreprises.com/
http://toutmontreal.tripod.com/
http://buyitcanada.com/Quebec/


immobiliers, aux revendeurs automatiques, aux ordinateurs et 
beaucoup à plus. Voyez ce qui se produit à Montréal maintenant. 

 

*** Toutes les descriptions de c’est sites, sont tiré à partir de la description du site retrouvé sur       

google. 


