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Les hôtels phares de l’ABR sont ceux 

ayant une meilleure qualité de service, 

un meilleur positionnement, et par 

conséquent, sont les meilleurs de leurs 

Compset sur le marché brésilien. Avec 

ReviewPro, nous sommes est en 

mesure de mieux prioriser nos actions 

grâce à l’identification d’opportunités et 

des menaces au sein de nos propres 

établissements et de leurs concurrents. 

En conséquence, l'association devient 

une référence pour nos futurs hôtes, qui 

ont confiance en notre marque pour 

notre excellence hôtelière ".

“

Luigi Rotunno
President de l’ABR 

Le client
L’Association Brésilienne des Resorts (ABR) est 

constituée de 50 des hôtels les plus importants du 

pays. Parmi ses principales missions, l’augmentation 

de la satisfaction des voyageurs dans la région et 

l’application de meilleures pratiques concernant 

l’innovation et la technologie.

Objectifs
L’ABR souhaite donner à ses membres la capacité 

d’identifier les sujets nécessitant une attention 

prioritaire. En contrôlant la réputation en ligne par 

département, elle compte donner aux hôtels les 

armes pour améliorer continuellement la qualité de 

service et surpasser leurs concurrents. L’objectif 

général est d’apporter à chacun une valeur ajoutée, 

et de mieux promouvoir la destination elle-même. 

Solution
Ces complexes hôteliers sont des produits de haut 

standing, qui exigent des indices de qualité forts 

pour tous les départements, de l’entretien et la 

réception à la restauration et les loisirs. Afin 

d’identifier leurs forces et faiblesses dans ces 

domaines, chaque membre a maintenant accès à 

ses données de réputation en ligne grâce à un 

tableau de bord personnalisé sur ReviewPro. 

De plus, l’ABR a accès à des analyses détaillées et 

agrégées sur les données de tous ses membres, y 

compris sur tous leurs concurrents. 

Global Review Index™ (GRI)
Conçu par ReviewPro, Le Global Review Index™ (GRI) 

est le score d’E-réputation répondant aux normes du 

secteur et basé sur les données des avis en ligne de 

plus de 200 sites et dans plus de 45 langues.



Les associations de destination peuvent tirer 

parti des données de la Guest Intelligence pour 

mieux comprendre et comparer la satisfaction 

de ses visiteurs, stimulant le changement et la 

croissance de leur territoire. 

En utilisant cette connaissance, les destinations 

ont dans leurs mains le pouvoir de : 

Pourquoi l’analyse d’une destination 
est essentielle ? 

● Mesurer et améliorer l’expérience de chaque 

visiteur

● Aider tous les acteurs à prioriser les 

améliorations à e�ectuer

● Exploiter l’information pour les e�orts de 

marketing et de communication

● Renforcer la réputation globale d’une 

destination

● Attirer plus de visiteurs au niveau d’une ville, 

d’une région ou d’un pays

Pour plus d’information, visitez : 

www.reviewpro.com/fr

ReviewPro est le leader mondial des solutions 

de Guest Intelligence pour le secteur hôtelier. 

La société épaule plus de 30 000 clients à tirer 

parti de l’analyse de la réputation en ligne et 

des questionnaires de satisfaction pour 

améliorer l’expérience client et augmenter le 

chi�re d’a�aire. 

A propos 

Résultats
Di�érenciation versus concurrence  
Grâce à l’analyse par hôtel et au niveau global, dont 

l’analyse sémantique, l’ABR arrive à prioriser les actions 

qui améliorent l’expérience client, et identifient 

facilement leurs forces et faiblesses par rapport à leur 

concurrence.  

Grande nouveauté sur le marché brésilien, l’association 

se base sur les rapports mensuels de la qualité de service 

des membres. Jusqu’à aujourd’hui, seuls les rapports 

quantitatifs avec le chi�re d’a�aire, taux d’occupation, etc 

étaient envisageables. 

L’association a maintenant la possibilité de se di�érencier 

de ses concurrents via des index quantitatifs et qualitatifs. 

Rapports avancés pour les membres
Depuis la mise en place, l’ABR a di�usé des rapports 

mensuels pour informer tous les membres sur la 

performance globale de l’organisation. Des groupes 

d’hôtels par région ont été créés, facilitant ainsi le 

positionnement de chaque établissement au sein de leur 

région. 

Satisfaction client plus élevée (GRI™)
L’ABR a noté une augmentation d’un point dans le score 

du GRI™, and une tendance positive comparée à la 

même période en 2015. 

L’accent mis sur une prestation d’excellence
Via les avis en ligne et commentaires clients, l’association 

détecte les domaines les plus performants de leurs 

resorts. Une fois le rapport envoyé à un membre, chaque 

resort se doit de dédier du temps et de réfléchir pour 

apporter des améliorations, en analysant ce que les 

autres resorts font de mieux, et en ciblant leurs forces 

pour les renforcer. 

Messages marketing impactants
Comprendre le potentiel de la concurrence est 

crucial pour savoir quel positionnement avoir et sur 

quels domaines un resort doit communiquer. 

Analyser des resorts concurrents a permis à l’ABR 

d’identifier leurs forces, et de mieux utiliser cette 

information pour se promouvoir ainsi que chaque 

membre. 

L’ABR a fixé à chaque membre un GRI™ de 80% 

comme minimum du niveau de qualité pour veiller à 

ce que chacun reste focalisé sur l’atteinte de cet 

objectif. L’association utilise les données du GRI™ 

pour comparer la performance sur des périodes 

précédentes et à la même période les années d’avant. 

De cette façon, elle peut identifier les améliorations 

possibles pour ses établissements.

Comment ReviewPro est utilisé 
pour établir des objectifs ?


