
Comment Corinthia Hotels a 
amélioré son E-Réputation en 
répondant à 92 % des demandes de 
ses clients en moins d’une heure 

CASE STUDY

Corinthia Hotel London



LE CLIENT

Corinthia est une collection mondiale d’hô-
tels cinq étoiles fondée par la famille Pisani de 
Malte en 1962. Guidé par des valeurs familia-
les et inspiré par les principes fondamentaux 
qui font l’Esprit de Corinthia - authenticité, 
passion, précision et compréhension - leur 
objectif est d’assurer le savoir-faire dans le 
monde de l’hôtellerie et de fournir un service 
honnête et discret. 

En tant que marque emblématique de 
l’hôtellerie de luxe, l’expérience client est 
au centre de leur préoccupation. Corinthia  
accorde une importance primordiale à l’an-
ticipation des besoins des clients d’une 
manière transparente. La qualité du service 
est une de leurs priorités, ainsi que le fait de 
pouvoir anticiper tout problème pouvant  
affecter leur réputation en ligne.

LES DÉFIS

LA SOLUTION

Corinthia Hotels utilise l’outil d’e-réputation 
ReviewPro (ORM) depuis 2011 et base ses  
indicateurs de performance de la satisfaction 
client sur le Global Review Index™ (GRI).  En 
2017, ils décident d’envoyer des question-
naires de Satisfaction (GSS) pour collecter 
l’avis de leurs clients pendant leur séjour, et 
de tirer parti du produit de gestion des cas 
automatiques (ACM) pour assurer un suivi 
rapide. La combinaison de GSS et d’ACM 
a permis aux hôtels Corinthia d’établir des  
directives de service internes pour assurer une 
bonne gestion des plaintes et résoudre tout 
problème opérationnel qui pourrait avoir un 
impact négatif sur le séjour d’un client. Cela 
leur permet également d’avoir un aperçu 
des demandes spécifiques ou des besoins 
des clients et d’être en mesure d’y répondre  
rapidement. Ces outils et procédés permet-
tent au groupe hôtelier légendaire de fournir le  
service exceptionnel attendu par ses clients 
exigeants de manière rapide et constante. 
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LA MÉTHODE

Les e-mails d’arrivée sont envoyés 
trois fois par jour, afin que les 
clients les reçoivent toujours 
peu après l’enregistrement.

Chaque hôtel dispose d’une 
équipe dont la responsabilité est 
d’agir 24 heures sur 24 pour  
résoudre les problèmes qui 
pourraient avoir un impact 
négatif sur le séjour d’un client.

Si un problème est détecté, un 
cas est créé et assigné à une 
équipe spécifique qui dispose 
d’un maximum de deux heures 
pour y répondre. Si le cas n’a pas 
été clos dans l’heure, un rappel 
est envoyé. 

Si le cas n’est pas résolu dans les 
deux heures, il est automatique-
ment transmis à une seconde 
équipe qui dispose de six heures 
pour la résoudre.

Sans résolution, une fois ce 
temps écoulé, il est automa-
tiquement redirigé vers le 
directeur général de l’hôtel.

Dans cet e-mail, le client a 
l’opportunité d’informer l’hôtel 
si quoi que ce soit peut-être 
fait pour améliorer son séjour. 
Le client est également invité à 
laisser un commentaire et à faire 
savoir comment il préfère être 
contacté si besoin. 

Les réponses des clients sont 
filtrées par le système de gestion 
des cas automatiques de 
ReviewPro.
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LES RÉSULTATS

Corinthia Hotels a considérable-
ment amélioré sa qualité de 
service, déjà élevée, ainsi que la 
satisfaction de ses clients. Gérer 
l’expérience client d’une manière 
plus minutieuse a porté ses fruits 
et bénéficie tant aux clients qu’au 
groupe hôtelier.

En utilisant avec succès les outils 
en ligne de ReviewPro, leur per-
mettant de définir et d’automatiser 
leurs procédures, et en impliquant 
davantage les équipes de chaque 
hôtel, Corinthia a enregistré une 
augmentation impressionnante 
de sa satisfaction client et de la 
réputation en ligne de leurs hôtels. 

APRÈS SEULEMENT TROIS MOIS, ILS ONT CONNU :

*Le Global Review IndexTM est un score d’e-réputation standard de  
l’industrie basé sur des données de révision collectées à partir de plus 
de 200 OTA et de sites d’avis clients dans plus de 75 langues. Selon une 
étude menée avec Cornell University School of Hotel Administration, une  
augmentation de 1 % de la GRI équivaut à : + 0,89 % d’ADR, + 0,54 %  
d’occupation et + 1,42 % de RevPAR.

Une augmentation de 2,3 % de l’indice de service 

92,5 % dans la première heure 100 % de taux de résolution 

100 % de taux de résolution

Une augmentation de 1 % du Global Review IndexTM *
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The expectations of the 5-star 
traveler require a specific 

balance of intuition, subtle-
ty, confidence and delivery. 

ReviewPro helps us to gather 
feedback earlier in the stay, to 
respond quicker and to more 
systematically ensure that we 
exceed guests’ expectations 

and deliver the kind of experi-
ences that today’s luxury  

traveler demands.

BRIAN PRATT

Chef de la distribution, technologie 
et innovation à Corinthia Hotels


