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Service Relations Prestataires

Objectif : accompagner les prestataires touristiques à
- faire face aux évolutions de notre domaine d’activité
- se professionnaliser
- développer leur activité

Différents accompagnements sont proposés par l’Office de Tourisme 
Destination Vendée Grand Littoral : rendez-vous individuels, réunions 
d’information et ateliers.



www.pro.destination-vendeegrandlittoral.com

Notre site dédié aux professionnels touristiques du territoire
Accès au contenu réservé aux partenaires : PROdvgl2020



Au programme aujourd’hui !

Les avis clients

Les bonnes raisons de se lancer

Les préjugés sur les avis

Quels sites d’avis ?

Contenu

Gestion des avis clients



Les avis clients



Définition

Avis Clients ?

Commentaires, notes, étoiles ou tout autre 
élément d’appréciation portés
sur un produit ou un service.



Définition

E-reputation ?

Image véhiculée et/ou subie par une 
entreprise ou une marque sur Internet ou 

tout autre support numérique.



Plus simplement ...

La e-réputation c’est comme
le bouche à oreille mais sur les

réseaux sociaux et les sites d’avis.

C’est l’image que les internautes se font
de vous sur la base des contenus qui

sont accessibles en ligne …
contenus positifs et négatifs.



Plus simplement ...

La e-réputation c’est comme
les guides touristiques.

Guide Michelin : 1900
Guide Vert : 1926

Guide du Routard : 1973

C’est comme votre livre d’or …
mais rendu public.



Les bonnes raisons
de se lancer



Pourquoi s’en préoccuper ?

Parce que le contexte a changé

Auparavant les internautes
se renseignaient auprès des
Offices de Tourisme et des
prestataires touristiques.



Pourquoi s’en préoccuper ?

Parce que le contexte a changé

Les clients sont proactifs.
Ils partagent leurs expériences.

Aujourd’hui les internautes renseignent 
directement les internautes.



Pourquoi s’en préoccuper ?

Pour l’influence des avis

Ce que l’on dit de vous a toujours plus
de poids que ce que vous en dîtes.

85% des internautes lisent les avis clients 
avant d’acheter

96% sont influencés par l’e-reputation
d’une marque

76% sont prêts à payer plus cher pour
un hôtel mieux noté



Pourquoi s’en préoccuper ?

Pour l’influence des avis tout au long du cycle du voyageur

AVANT LE 
SÉJOUR Consulter les avis pour conforter son choix avant d’acheter

PENDANT 
LE 

SÉJOUR

APRÈS LE 
SÉJOUR

Consulter les avis pour consommer sur place
Donner son avis en instantané

Déposer un avis
Faire part de son expérience



Pourquoi s’en préoccuper ?

Pour la visibilité

Les avis sont partout sur la toile !!!

- moteurs de recherche (Google)
- sites institutionnels (OT)

- sites des voyagistes (sncf.com)
- sites marchands multi produits

(La Redoute, Zalando, Sarenza, …)
- réseaux sociaux

Ils améliorent votre référencement.



Pourquoi s’en préoccuper ?

Pour l’amélioration continue

Les avis permettent de prendre 
conscience de certains 

dysfonctionnements et d’apporter les 
améliorations nécessaires.

Parce que c’est aussi un outil de 
management de vos équipes.



Pourquoi s’en préoccuper ?

PLUS
D’AVIS

PLUS DE
VISIBILITÉ

PLUS DE 
CLIENTS

PLUS DE 
CONFIANCE

PLUS DE 
CONVERSIONS



Les préjugés sur les avis



Quelques préjugés à mettre au placard

Si vous n’utilisez pas les sites d’avis,
on ne dira rien de vous !

FAUX

Les internautes s’expriment malgré vous, 
vous ne pouvez pas les empêcher.



Quelques préjugés à mettre au placard

Il n’y a que les clients mécontents qui 
donnent leur avis !

FAUX

80% des avis déposés sont positifs

En France la note moyenne est de 3.88/5 
contre 4.08 au niveau mondial



Quelques préjugés à mettre au placard

Il y a beaucoup de faux avis !

FAUX

Les avis abusifs de certains clients et les 
avis déposés par des concurrents dans le 
but de nuire ne sont pas majoritaires.



Quelques préjugés à mettre au placard

Certains sites certifient leurs avis
Norme AFNOR NF Z74-501 - Juillet 2013

La loi définit les principes de
collecte, de modération et de 

restitution des avis
Loi pour une République Numérique - Sept. 2016

Certains sites valorisent les
“bons” contributeurs

Ils sont identifiés comme Local Guide par Google



Quelques préjugés à mettre au placard

Il y a beaucoup de faux avis !



Faux avis

Attention !

La suppression totale ou partielle
d’un avis par vos soins est

répréhensible.

Les articles de 121-2 à 121-7 du Code de la 
Consommation prévoient que la pratique 
commerciale trompeuse soit punie par la loi.



Quels sites d’avis ?



Panorama des sites d’avis

A chaque domaine 
d’activité,

son site d’avis !



Panorama des sites d’avis

Source : 
e-tourisme.info



Tripadvisor, le géant des sites d’avis

C’est le site d’avis le mieux référencé,
notamment pour les restaurants.

Il apparaît en 1er après les suggestions
Google my Business.

Il permet un accès simple et rapide
vers les sites de réservation : Expedia, 

booking.com ou hotels.com



Tripadvisor, le géant des sites d’avis

Présent dans 30 pays en 21 langues

69 millions de visiteurs uniques par mois

Plus de 435 millions d’avis
Plus de 160 nouvelles contributions chaque mn

Plus de 80 millions de photos de voyageurs



Tripadvisor, le géant des sites d’avis

Plus de 6,8 millions d’entreprises référencées

4,2 millions de restaurants

1,1 millions d’hôtels, chambres d’hôtes
et autres hébergements

830 000 annonces de locations de vacances

730 000 attractions



Google my Business

Cet outil gratuit permet : 

- une visibilité++ sur le moteur de 
recherche Google

- une information qualifiée pour vos 
clients (coordonnées, géolocalisation, 
horaires et période d’ouverture, …)

- une interaction avec vos clients grâce aux questions-réponses
- l’obtention de notes et d’avis



Google my Business

L’Office de Tourisme vous propose des 
ateliers Google my Business.

- durée : 1 demi-journée en semaine ou le 
samedi

- effectif : 8 participants maximum
- tarif : 20€ TTC

Création et/ou optimisation de votre
page Google my Business



Contenu



Champs complétés

On complète tous les champs :

- coordonnées et géolocalisation
- périodes, jours et horaires d’ouverture

- descriptif commercial
- équipements et services

- photos

On pense à mettre à jour ces 
informations.



Descriptif

On travaille son message :

- un message clairement défini
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

- la structuration de vos idées
Du général vers le détail

- un texte concis, mais efficace
- des mots clés pour favoriser le 

référencement sur internet



Descriptif

On rédige avec soin son descriptif :

- un descriptif valorisant, mais honnête
- pas de superlatifs, mais plutôt des 

détails visuels et du vocabulaire 
sensoriel

- un soin particulier à l’orthographe, à la 
ponctuation et à la syntaxe

Une décoration soignée
Les meubles chinés, patinés à la cire d’abeille 
vous rappelleront les séjours chez votre 
grand-mère ...

Un bon petit-déjeuner
Les pâtisseries sortent du four, les confitures 
sont faites maison, les fruits sont de saison et 
le jus de fruit pressé du matin ...

Un jardin fleuri
Le jardin qui s’ouvre devant votre chambre 
sent bon le jasmin ...



Photos de qualité

On ajoute des photos :

- elles attirent l’internaute
- elles génèrent plus de clics

- elles aident à la prise de décision de 
l’internaute … d’où l’importance 

d’avoir de jolies photos

On est exhaustif.



Photos de qualité



Quel contenu ?

On récapitule !

- compléter tous les champs
- rédiger un descriptif qui suscite 

l’intérêt
- ajouter des photos de qualité

- mettre à jour ses données



Gestion des avis clients



Surveillez ce que se dit de vous

On assure une veille :

- on va régulièrement sur les sites d’avis
- on se crée des alertes pour être 

informé en temps réel
- on est réactif



Répondez aux avis

On répond à tous les avis, même 
positifs !

- permet d’échanger avec votre client, 
de le remercier  et de l’inciter à revenir
- permet de rappeler les valeurs de 

votre établissement
- permet de valoriser votre équipe

Permet surtout de convaincre de 
nouveaux clients.



Répondez aux avis

On répond surtout aux avis négatifs !
En respectant les bonnes pratiques :

- ne pas répondre à chaud
- utiliser un ton calme et poli

- considérer les remarques
- argumenter

- proposer des améliorations

95% des mécontents deviennent fidèles 
si une réponse adaptée leur est 

apportée.



Récoltez de nouveaux avis

On informe la clientèle de notre 
présence sur les sites d’avis :

- à l’accueil, en face en face
- par l’affichage (vitrine, menu,

livret d’accueil, …)
- sur les supports numériques :

sites internet et réseaux sociaux
- par mailing

Mais attention le client est  :

Alors on lui mâche le travail
et on lui simplifie l’accès 

aux
plateformes d’avis



Tirez profit des avis

On valorise les avis sur les supports
de communication :

- supports print
- supports numériques

En les intégrant à votre 
communication, vous donnez confiance 
aux clients pour mieux les convaincre 

de venir chez vous !



Quel contenu ?

On récapitule !

- on surveille
- on répond à tous les avis : 

positifs et négatifs
- on incite au dépôt d’avis

- on tire profit des avis positifs 
en les valorisant sur nos 

supports de communication



Outils pour aider à gérer les avis clients

La gestion des avis clients
prend du temps ...

Rassurez-vous, il existe des solutions 
pour vous simplifier la vie !



Guest Suite

Start-up nantaise née en 2013

Elle surfe sur le succès de l’e-réputation et 
propose :

- la centralisation des avis des différentes 
plateformes

- l’amélioration des notes et classements
- l’amélioration du référencement

- la fidélisation des clients
- le boost du chiffre d’affaires



Retour d’expérience

Céline FAVREAU
Camping des Dinosaures **** Franchisé Tohapi

Talmont-Saint-Hilaire



Vous êtes presque 
libéré, délivré !



On récapitule !Téléchargez vos ressources sur le site pro

Connectez-vous sur votre 
espace pro via le lien suivant : 

https://pro.destination-vendeegrandlittoral.co
m/espace-pro/

Avec le code : 

PROdvgl2020

https://pro.destination-vendeegrandlittoral.com/espace-pro/
https://pro.destination-vendeegrandlittoral.com/espace-pro/


On récapitule !Les ateliers et réunions de l’Office de Tourisme

Atelier Gestion de la relation client (€)
Samedi 14/03 (a-midi)

Ateliers Facebook (€)
Jeudi 19/03 (a-midi)

Atelier Google My Business (€) Réunion taxe de séjour
Jeudi 26/03 (a-midi) 

Atelier Instagram (€)
Jeudi 26/03 (matin)

Atelier Open System



On récapitule !Le Grand Échange

Jeudi 5 mars, à partir de 17h, à la salle du Clouzy à Longeville-sur-Mer

Il s’agit de  :
- Échange de documents et informations pour préparer la saison 2020
- Rencontre avec vos pairs lors d’un temps convivial



Merci de votre attention

https://media1.giphy.com/media/xIJLgO6rizUJi/giphy.gif

