
Les avis clients, 
levier incontournable pour  
booster votre chiffre d’affaires



n°1 Français sur le marché  
de la e-réputation dans le tourisme

2000 95% 6M 
clients 

convaincus taux de 
renouvellement 

d’avis 
traités 





+2000 clients,  
partout en France



90% des internautes 
consultent les avis avant de réserver

Comment mettre en place une stratégie  
pour impacter positivement les plateformes ?

⬇



Les avis clients sur Google : au centre des requêtes !



Un professionnel qui affiche 5 étoiles reçoit 28% de 
clics en plus qu’un professionnel qui n’en a pas ! 



Collectez… 

Pensez les canaux de collecte1

Construisez un discours et engagez2

Sollicitez les clients3

Identifiez les modes de collecte qui peuvent être pertinents par rapport à votre clientèle
‣ Comment fonctionnez-vous aujourd’hui ? 
‣ Enquêtes de satisfaction sur papier ? Carte « tampon » avec la facture pour inciter au dépôt ? 
‣ Comment adapter et transformer au mieux cette pratique en fonction des usages de vos clients ? 

La e-réputation est définitivement l’affaire de chacun des membres d’un établissement
‣ Mobilisez vos équipes, notamment de réception, autour d’un discours orienté avis clients 
‣ Sensibilisez vos équipes à l’importance du concept de e-réputation 

Environ 1% de vos clients s’expriment. Un enjeu : en solliciter 25% !
‣ Plus vous solliciterez de clients, plus la valeur perçue en ligne sera conforme au ressenti de vos clients 
‣ Plus de volume = de meilleures notes, plus de fraîcheur, et la possibilité de réponse ! 



… avec Guest Suite 

Donnez votre avis en 60 secondes !

COMMENCER

Captez des avis grâce à la tablette

‣ Une enquête rapide, 
ludique et 100% 
personnalisable !

‣ Faites parler vos 
clients à chaud, en 
face-à-face, et captez 
leur satisfaction !



… avec Guest Suite 

Captez des avis grâce aux enquêtes email

‣ Personnalisez comme 
bon vous semble les 
enquêtes de satisfaction ! 

‣ Posez les questions 
nécessaires à l’export sur 
les plateformes, et 
toutes celles qui vous 
intéressent sur votre 
activité



Diffusez… 

Quelles plateformes comptent pour vous ?1

Impactez !2

Identifiez les plateformes que vos clients consultent avant de réserver  
‣ Où se concentre a majorité de vos avis client sur internet ? Quels sont vos canaux de réservation majeurs ? 
‣ Vos fiches sont elles à jour sur ces plateformes ? Vos photos ? Vos tarifs ? Vos informations ?  
‣ Prenez soin de bien valoriser votre établissement sur les plateformes clés.

Les plateformes valorisent d’autant plus les établissements qui s’y montrent actifs
‣ Envoyez les avis clients vers les plateformes susceptibles de générer le plus de réservation 
‣ Profitez en pour répondre aux avis clients, notamment les négatifs : c’est une superbe opportunité !



… avec Guest Suite 

Guest Suite est partenaire officiel de nombreuses plateformes

Guest Suite est l’une des 9 seules sociétés au monde  
partenaire officiel de Google sur les avis clients.



Analysez… 

Les avis : source d’amélioration des services1

Analyse externe : c’est la e-réputation !2

Les avis clients, même les négatifs, peuvent être source d’amélioration de vos services 
‣ Une opportunité supplémentaire de mieux saisir les attentes de vos clients 
‣ La répétition de mots clés es susceptible de vous alerter sur certains services

Au-delà de l’analyse du contenu des avis, il est nécessaire d’auditer votre présence en ligne

‣ En analysant vos notes et votre présence sur les plateformes d’avis, vous comprendrez votre e-
réputation 

‣ Dirigeants : pensez l’inventive ! Les notes moyennes peuvent précisément devenir des leviers de 
management



… avec Guest Suite 

Soignez votre analyse interne 



… avec Guest Suite 

Le Guest Score, un indicateur clé 



Répondez… 

Reprenez le contrôle !1

Pensez à vos prospects…2

Des avis négatifs laissés sans réponse sont de nature à effrayer vos prospects 
‣ La réponse aux avis rassure l’internaute  
‣ Soyez transparents, dites votre vérité, et saisissez l’opportunité de valoriser vos services 
‣ La réponse aux avis positifs est une chance supplémentaire de fidéliser vos clients

Lorsque l’on répond aux avis clients, on ne répond pas pour le client qui a déposé un avis.  
On répond surtout pour les futurs clients, ceux qui hésitent à réserver et consultent les avis en amont ! 
Ne laissez pas des contrevérités se dire. Sur les plateformes, en répondant, vous aurez l’occasion de 
séduire plus encore les prospects !



… avec Guest Suite 



Etude sur  
l’impact des avis sur le CA des campings

En 2018, Guest Suite a mené, en partenariat avec 
le cabinet d’expertise comptable BDO, une étude 
portant sur 6 campings de gammes différentes, 
clients de Guest Suite depuis au moins 2 ans. 

Marché national

Quels résultats donnés par les experts comptables ?

Clients Guest Suite 

+5% +14%

Les clients équipés de la solution Guest Suite ont vu leur chiffre d’affaires augmenter  
en moyenne de 14%, tandis que le marché national n’augmentait que de 5% 



thomas@guest-suite.com

Simplifiez vous l’avis !

www.guest-suite.com

+33(0)2 40 75 65 74

mailto:thomas@guest-suite.com

