un service

FICHE PRATIQUE / Hôtels - Cafés - Restaurants

Réussir mon accueil en ligne

SURVEILLER MA
E-RÉPUTATION
Les sites d’avis, sur lesquels les internautes déposent leur
opinion vis-à-vis de votre établissement et de ses services,
ont une influence déterminante sur les décisions d’achat
et de visite.
Si vous ne pouvez pas, bien entendu, maîtriser les contenus
postés par vos clients, vous pouvez les utiliser habilement
pour mieux connaître leur attentes, leus avis, et surtout
pour faire une promotion plus efficace !

LE NOMBRE
D’INTERNAUTES
IMPACTÉS PAR DES AVIS
CLIENTS LORS DE LA
PRÉPARATION DE LEUR
SÉJOUR A AUGMENTÉ DE
8% EN UN AN !

Vous faites le plus beau métier du monde
car vous êtes les premiers ambassadeurs de
la destination France !
Votre CCI vous propose de suivre son nouveau
programme High Hospitality.
Un programme fait pour vous…
Vous pourrez améliorer votre qualité d’accueil,
renforcer vos compétences et celles de vos
équipes, et ainsi mieux fidéliser votre clientèle et
développer votre activité.
Bienvenue à la High Hospitality Academy !

Pour plus d’informations :
CCI AVEYRON www.aveyron.cci.fr
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Ne craignez pas les
avis des
consommateurs !
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UTILISER LES AVIS CLIENT, POUR QUOI
FAIRE ?
•
•

Pour gagner des clients grâce à des avis positifs… et ne pas en
perdre à cause d’avis négatifs.
Pour découvrir ce que vous clients pensent de vous, afin de mieux
valoriser vos points forts et de réajuster les prestations ou services
jugés insuffisants.
Mais aussi pour surveiller vos concurrents et rendre votre offre
plus compétitive.

Les commentaires des clients
ou prospects déposés sur les
sites web sont majoritairement
positifs.

•

85% d'entre eux donnent une
note de 3.5 à 5 (sur une échelle
de 5) aux produits et services
évalués.*

QUELS SONT LES PRINCIPAUX SITES
D’AVIS ?

*lesechos.fr

Les sites d’avis sont plus ou moins spécialisés par secteur
d’activité. Trouvez au sein de cette liste ceux qui sont
susceptibles de parler de votre établissement.
Les généralistes :

•
•
•
•
•
•

Le touriste est
particulièrement
sensible aux avis !
•

•

80% des internautes partis
en vacances ont consultés
des avis clients lors de la
préparation de leur séjour
Et 67% d’entre eux ont été
influencé par ceux-ci*

*Baromètre Raffour Interactif 2013

Tripadvisor
Google +
Yelp
Dismoiou
Routard (pas les restaurants)
Petit futé

Les spécialistes :

•
•
•

Hôtellerie : Booking, Zoover, Hotel.com, Holiday check, Venere
Restauration : La fourchette, Linternaute, tableonline, juste à côté,
sortir au resto
Camping : Zoover, Oocamping, Camping2be, Via camping

Sans oublier les avis déposés sur votre fiche Google Adresses
(Pour vous inscrire c'est simple, rapide et gratuit ! Rendez-vous sur
http://www.google.fr/business/placesforbusiness/)
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COMMENT PROCÉDER ?
Créez votre fiche sur
les sites d'avis
Votre établissement n’est pas
encore référencé sur les
principaux sites d'avis ?
Dès aujourd’hui, créez votre
fiche sur ces sites... Indiquez un
lien vers celle-ci sur vos cartes
de visite ou brochures pour
encourager vos clients à
partager leur expérience !

Le client a changé et
les commerces
doivent s'adapter à
son comportement
et ses usages
Le client est devenu méfiant et
il écoute de moins en moins les
argumentaires des vendeurs,
des brochures, des sites Web. Il
préfère l'avis d'anciens clients,
les commentaires et les
prescriptions de ses amis ... et
la qualité de l'accueil et de
service joue un rôle important
dans sa décision finale.

1. Je prends connaissance des avis
• Consultez les différents sites d’avis, repérez ceux qui concernent
votre activité et tous ceux sur lesquels vous apparaissez déjà
• Enregistrez-les dans vos « favoris » (ou abonnez vous au flux RSS
quand il est disponible)
• Visitez-les régulièrement, une fois par semaine par exemple
2. Je valorise les avis positifs
• Remerciez l’internaute pour son avis… un petit geste qui favorise
la fidélisation !
• Communiquez les compliments à votre équipe… c’est toujours
motivant !
• Citez cet avis sur votre site web… ça renforce votre promotion !
3. Je réponds aux avis négatifs
• On ne peut pas plaire à tout le monde… et les critiques sont parfois
fondées ! Il est indispensable de répondre à chaque avis négatif,
pour ne pas laisser le doute s’installer
• Répondez toujours de manière polie, courtoise et positive.
Montrez votre empathie, regrettez que le client ait eu une mauvaise
expérience
• Indique- lui que vous avez pris en compte sa critique et que vous
en tenez compte pour faire évoluer vos prestations
• Répondez de manière synthétique et factuelle : une réponse
courte donne moins de visibilité à l’avis négatif !
• Un client mécontent qui se sent considéré et entendu peut devenir
votre meilleur ambassadeur !
• Par exemple, à un client critiquant le service ou la propreté, expliquez
que de nouvelles consignes ont été données ou une nouvelle
organisation mise en place et qu'il pourra revenir et constater les
changements. Ou bien que vous êtes navré qu'il ait eu cette mauvaise
impression, que vous vous excusez de cette mauvaise expérience,
que ce n’est pas dans vos habitudes et que vous espérez qu'il
reviendra pour le constater
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Testez en ligne vos
pratiques du web et
recevez les résultats !
Grâce à Touris’Diag 2.0, outil
d’autodiagnostic en ligne gratuit,
identifiez vos points forts et vos
points faibles en 20 minutes.
Pour effectuer votre
autodiagnostic, contactez votre
conseiller tourisme :

•
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4. J’exploite le contenu des avis
• Repérez ce qui intéresse particulièrement vos clients dans votre
établissement et chez vos concurrents, pour identifier vos points
forts selon un regard « client »
• Utilisez les critiques pour vous remettre en question et faire
progresser votre offre, vos services, votre accueil
5. J’incite mes clients à donner leur avis
• Proposez-leur de laisser un commentaire sur le site d’avis qui
vous semble le plus porteur pour votre branche d’activité
• Récompensez les avis déposés : un cocktail, un petit-déjeuner...

Corinne MERCIER ou Paul RETIF

..............................................................................................

•

Formation E-tourisme :

Gérer sa E-réputation et
anticiper le web mobile
Pôle enseignement et formation :
Rodez : 05 65 75 56 77
Millau : 05 65 59 59 03

Pour plus d’informations,
contactez le Pôle Tourisme de la
CCI Aveyron :
05 65 77 77 00
info@aveyron.cci.fr

PLUS D'INFOS
Notez ici les éléments clés, essentiels pour votre métier

MON MÉMO PRATIQUE

