
Avis clients :
 vous en servir et non les subir

Offices de Tourisme de la Montagne Basque
Saint-Palais & Soule

Jeudi 26 mars de 14h30 à 17h : Saint-Palais



Programme

● Présentation / tour de table 

● Les avis clients : mieux les comprendre et 
s’en servir plutôt que de les subir

● Ateliers numériques de la montagne : 4ème 
trimestre

● Bilan de satisfaction 



Animatrices numériques de territoire...? 

● Emmanuelle et Maite

● Animatrice Numérique de Territoire : formation qualifiante portée par la MOPA 
(struct régionale) en 2009 et destinée aux employés des OT & SI

● Idée : comprendre, découvrir, s’adapter aux évolutions du comportement des 
touristes sur Internet et aux évolutions des outils numériques 

● But : conseiller, éclairer sur les questions que vous vous posez (fondamentaux et 
outils) sous forme de conférences, d’ateliers pratiques en petits groupes de 8 
personnes maximum, de tutoriels mis à votre disposition

● Pôle Montagne basque : regrouper les 4 territoires = mutualiser les moyens 
matériel et humains



Les avis clients

Entre nous, les avis clients, vous 
en pensez quoi ? 

Vous font-ils peur ?



Les avis clients et e.reputation : définition

Un avis client / consommateur est un ensemble d’éléments d’
appréciation (commentaires, notes, étoiles,..) porté sur un produit, service 
ou un vendeur sur un site Internet (definitions-webmarketing.com)

L'e-réputation - parfois appelée web-réputation, cyber-réputation, 
réputation numérique, sur le Web, sur Internet ou en ligne - est la 
réputation, l’opinion commune (informations, avis, échanges, 
commentaires, rumeurs…) sur le web d'une entité (marque, personnes, 
morale,  (entreprise) ou physique (particulier), réelle (représentée par un 
nom ou un pseudonyme) ou imaginaire). Elle correspond à l’identité de 
cette marque ou de cette personne associée à la perception que les 
internautes s'en font. (wikipedia)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique


Les avis clients : pourquoi sont - ils si importants ?

1. Les clients sont actifs sur le web 

2. 80% des internautes lisent les avis clients

3. Les avis favorisent le référencement et la visibilité

4. Les avis clients associés à la réservation en ligne sont 
efficaces



A quoi ça sert ?

● Votre livre d’or numérique

● du bouche à oreille gratuit 

● une base de contacts

● la valorisation de votre image

● un outil de valorisation



Idées reçues sur les avis clients

● “les avis négatifs sont majoritaires” : 7 % des avis 
postés dans le monde sont négatifs

● “les avis sont faux ou truqués” : vrai et faux, 
malgré certaines mauvaises pratiques, les sites d’
avis ont intérêt à avoir des avis qualifiés

● “si je ne fais rien, on ne dira rien sur moi” : de 
toutes façons, on parle de vous !



Mettez-vous un instant dans la peau de vos clients

● 80% lisent 6 à 12 avis avant de faire une réservation
● 67% sont influencés par les avis clients
● 70% des avis déposés sont positifs !
● 30% des internautes laissent un avis en ligne suite à un voyage

Source : Baromètre Raffour Intéractif 2013

● 87% changent d’avis suite à une réponse constructive face à un 
avis négatif

● 70% changent de page face à une réponse agressive du 
manager face à un touriste mécontent

● 62% préfèrent choisir un hôtel où il y a réponse obligatoire du 
manager plutôt qu’aucun retour d’avis

                      Source: Tzoon février 2014



Quand est ce que mon client consulte les sites d’avis clients 

AVANT LE SÉJOUR

●  Il cherche et planifie son séjour, il veut les meilleures garanties, lit les avis 
et écoute les avis & recommandations de la famille ou des amis

PENDANT SON SÉJOUR

● Il est sur place, il prend des photos, des vidéos, il visite, mange dans des 
restaurants et donne son avis in situ et en temps réel

APRÈS LE SÉJOUR

● Il donnera son avis sur l’hébergement plus facilement si on l’a sollicité : il 
partage son expérience



Panorama des sites d’avis clients par catégorie

HÔTELS CAMPING gîtes & 
chambres d’

HÔTES

RESTAURANTS SITES & 
LOISIRS



Quelles priorités ?

&
Panorama des 

sites d’avis 
clients par 
catégorie

L’incontournable du 
référencement

Le numéro 1



Et vous professionnels comment pouvez-vous être 
présents sur les sites d’avis ?



1. Prendre la main sur votre 
fiche en créant un compte 
avec identifiant et mot de 
passe

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1727286-d3779730-Reviews-Auberge_Elichalt-Sainte_Engrace_Basque_Country_Pyrenees_Atlantiques_Aquitaine.html


2. Cas d’une fiche d’un gîte créée et 
gérée par le propriétaire. Informations 
complémentaires : photos, tarifs, 
dernières mises à jour du planning et le 
délai de réponse.
Demande de réservation pas de 
possibilité de réserver en ligne.

http://www.tripadvisor.fr/VacationRentalReview-g196514-d5771500-Gite_des_Trois_Pommes-Oloron_Sainte_Marie_Bearn_Bearn_Basque_Country_Pyrenees_Atlantiq.html


Chambres d’hôtes Aranzeta à 
Larceveau 

● Logo sur le site internet 
de l’hébergement qui 
renvoie sur la fiche 
tripadvisor gérée par la 
propriétaire

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1727303-d1733344-Reviews-Maison_arantzeta-Larceveau_Arros_Cibits_Basque_Country_Pyrenees_Atlantiques_Aquitaine.html


● Objectif : montrer qu’on s’intéresse à ses clients

● Avis positif, toujours remercier 

● Avis négatif : 
○ rester zen et répondre à froid
○ ne pas s'excuser, il n'y a pas de faute
○ reprendre chaque point et y répondre par les faits
○ proposer au client de dialoguer par téléphone
○ ne pas proposer de compensation

Et attention à l’aurtograffe ;-)

Comment répondre aux avis ?



Bonnes pratiques 

Réponse factuelle et neutre



Bonnes pratiques



Bonnes pratiques

Notre avis : la réponse est impersonnelle (le client se présente sous 
son prénom). Les réponses sont factuelles mais pourraient être 
développées



Incitation aux avis… le papier

Pensez au non numérique !

- cartes de visite ou dépliant de présentation
- papier en-tête
- sets de table
- ....



Incitation aux avis… le web



Incitation aux avis… les réseaux sociaux



A vous de jouer...



Google-lisez votre établissement régulièrement



Inscrivez-vous comme propriétaire et répondez ...



D’ici fin 2015 : vos défis

D’ici fin 2015 : 
vos défis

Je surveille régulièrement ce que l’on dit de moi sur la toile

Je m’inscris comme propriétaire sur les sites qui me citent

Je réponds systématiquement aux avis clients

J’incite mes clients à poster leur avis après le séjour

Desafioak

maite ditut !



Besoin de conseils ? d’aide ?



5/ Vendre en ligne avec Résadirect : un outil gratuit mis à la disposition des 
hébergeurs (atelier pratique avec Anaïs  & Maite)

Certaines catégories d’hébergements ont des logiciels métier. Si ce n’est pas votre cas, les offices de 
tourisme mettent un outil à disposition pour mettre vos planning en ligne et gérer vos contrats de 
réservation.

Mardi 3 novembre de 9h30 à 12h30 : Saint-Jean-Pied-de-Port
Jeudi 5 novembre de  9h30 à 12h30 : Mauléon

Ateliers numériques  du dernier trimestre



6/ Mettre à jour et compléter les information de votre fiche sur la base de 
données SIRTAQUI  des Offices de Tourisme (atelier pratique avec Emmanuelle  & 
Maitena)

La base de donnée utilisée par les offices de tourisme permet à votre établissement d’être référencé 
sur une quarantaine de sites en temps réel. Apprenez à mettre à jour votre fiche en ayant la main 
toute l’année sur vos informations.

Mardi 17 novembre de 9h30 à 12h30 : Hasparren
Jeudi 19 novembre de  9h30 à 12h30 : Saint-Palais

Ateliers numériques  du dernier trimestre



 7/ Création de site en autonomie (atelier pratique en deux séances obligatoires)
Vous êtes très à l’aise sur la pratique d’Internet et sur l’utilisation de votre ordinateur ? Apprenez à 
construire votre propre site avec une solution gratuite ou à faible coût (inscription sur évaluation des 
connaissances)

Mardi 24 novembre & Mardi 1er décembre de 9h30 à 12h30 : 
Mauléon / Emmanuelle & Maite

Jeudi 26 novembre & Jeudi 3 décembre de  9h30 à 12h30 : 
Saint-Jean-Pied-de-Port / Anaïs & Maitena

Ateliers numériques  du dernier trimestre





Merci de votre attention

Emmanuelle Dissard
05 59 65 71 78 

Maite Hontaas Erbin  
05 59 28 02 37

tourismemontagnebasque@gmail.com
http://www.montagne-paysbasque.com/ 

mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com
mailto:tourismemontagnebasque@gmail.com

