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Petit tour de table

Les avis clients, vous en pensez quoi?

Les avis clients, que faites-vous?



Au programme

-Pourquoi s’intéresser aux avis clients

- Présentation du Géant : Tripadvisor

- Comment répondre aux avis clients

- Comment inciter ses clients à déposer des avis



Les règles ont changé!

Pourquoi s’intéresser aux avis clients?

Source : Club E-tourisme, Nicolas Monseigne, Soulacsur Mer



Le cycle du touriste sur le web

Rêver

Rechercher
Partager

séduire, se faire connaitre, 
déclencher l’envie

Donner une information 
complète

SAV : surveiller ce 
qui est dit de moi

Client satisfait : 
ambassadeur de mon 

offre

Source : touristic

Comparer

Planifier

Réserver

Voyager

Visiter

Rassurer, montrer ses 
avantages concurrentiels

Faciliter la réservation et 
l’acte d’achatFaciliter l’arrivée sur place, 

rassurer

Faciliter la 
découverte du 
territoire



Le cycle des avis

+ d’avis

+ de 

visibilité
+ de clients et 

de CA



-80% des internautes lisent les avis clients

-67% sont influencés par les avis clients

-30% laissent du contenu en ligne suite à leurs voyages 

Pourquoi s’intéresser aux avis clients?
Parce qu’ils sont très influents

-30% laissent du contenu en ligne suite à leurs voyages 

(commentaires, photos, vidéos…)

- 70% des avis déposés sont positifs

Source : Baromètre Raffour Interactif 2013



Pourquoi s’intéresser aux avis clients?
Parce qu’ils sont plus fiables



Pour être plus visible sur le web

Pourquoi s’intéresser aux avis clients?



Les différents sites d’avis existants



Tripadvisor : l’incontournable (280 millions de visiteurs par mois)

Pour créer une fiche c’est par ici 
http://www.tripadvisor.fr/GetListedN

Ou ici, 
directement 

depuis la page 
d’accueild’accueil





Attention pour vous authentifier, Tripadvisor vous 

demandera :

• Soit votre CB (aucune somme ne sera débitée)

• Soit de vous connectez viaFacebook : Dans ce cas là 

c’est immédiat !

Tripadvisor : l’incontournable

c’est immédiat !

• Soit de transmettre au service clientèle un 

document administratif indiquant clairement le 

lien entre vous et votre structure



Vous avez crée votre fiche Bravo! 

Et maintenant? 

• 71% trouvent important de trouver une réponse 
de la direction

• Pour 68% la réponse influence leur choix

Répondre aux avis

• Pour 68% la réponse influence leur choix

• Pour 60 %, lire des Réponses de la direction leur 
donne plus envie de réserver

Source : Tripadvisor



Comment répondre aux avis?

• Allez sur Tripadvisor  / Propriétaires (en bas de 

la page d’accueil)

• Connectez-vous à l’espace propriétaire

• Puis allez dans l’onglet « Gérez vos avis » • Puis allez dans l’onglet « Gérez vos avis » 

• « Voir nos conditions d’utilisation et publier 

une réponse » dans la section « Répondre à 

un avis »



Comment répondre aux avis positifs

Réponse brève, remerciant de la Réponse brève, remerciant de la 

démarche



Répondre aux avis négatifs

•Répondre de manière polie et sans animosité

•Répondre dans la même langue

•Faire preuve d’empathie

•Répondre point par point aux reproches

Remettez les choses dans leur contexte

Réfléchir…

•Remettez les choses dans leur contexte

•Soyez synthétique

•Proposer au client de reprendre contact et lui montrer que l’établissement lui reste 

ouvert

•Remercier le client d’avoir contribué à l’amélioration de la qualité de votre 

établissement



Adaptez votre réponse

Problème de perception :

La perception est subjective … Essayez de rétablir la vérité par des 

faits en faisant toutefois preuve d’empathie.

Problème technique interne : 

Reconnaissez humblement le problème, excusez-vous en mettant 

Répondre aux avis négatifs

Reconnaissez humblement le problème, excusez-vous en mettant 

en valeur le cas échéant : la façon dont vous avez réagi sur place, le 

fait que cet aléa est indépendant de votre volonté.

Problèmes techniques extérieurs

Le problème ne venant pas de vous, ne vous excusez pas 

directement mais adoptez une attitude compréhensive en mettant 

si possible en valeur un atout lié à l’environnement extérieur.



Exemples

Répondre aux avis



A vous de jouer!



Pour info, la réponse donnée



A vous de jouer!



Pour info, la réponse donnée



Comment collecter des avis
Sur votre site Internet

• Rendez-vous sur 
http://www.tripadvisor.fr/Widgets

• Indiquez le nom de votre • Indiquez le nom de votre 
établissement

• Cliquez sur le widget de votre 
choix

• Copier/coller le code HTML



Dans un mail de retour

- Remercier les de leur visite

- Dites-leur que vous aurez plaisir à les recevoir de nouveau

- Incitez les à laisser un avis en mettant un lien direct vers votre page

En affichage dans votre établissement

Comment collecter des avis

En affichage dans votre établissement

- Demander un autocollant http://www.tripadvisor.fr/StickerRequestSupport

- Faites simplement une affiche : « Laissez un avis sur Tripadvisor »



MERCIMERCI


