
Le groupe Edwardian Hotels London utilice 
les filtres PMS pour segmenter les 

feedbacks de sa clientèle d’entreprises

Le groupe hôtelier Edwardian Hotels London 
possède plusieurs établissements 4 et 
5 étoiles à Londres et à Manchester. 
Edwardian s’est associé avec la société
Radisson Hotel Group, qui a intégré les 
solutions de ReviewPro dans tous ses hôtels
dans le monde en 2018. L’expérience client
tient une place privilégiée dans les hôtels
Edwardian, et ces derniers incorporent les 
données issues des solutions d’e e-réputation
(ORM) et de questionnaires de satisfaction
(GSS) de ReviewPro dans tous les aspects de 
leurs opérations, de leurs décisions CapEx, et 
des primes et formations destinées à leurs
employés.

LE CAS

Comme beaucoup d’hôtels, le groupe
possède un certain nombre de clients
professionnels qui utilisent ses hôtels pour
organiser des réunions, des conférences ou
des voyages d’affaires. Préserver la fidélité de 
ces clients est essentiel, et cette tâche
incombe à l’équipe commerciale. L’utilisation
de la solution GSS de ReviewPro a permis à
Edwardian de surveiller certains segments
spécifiques des feedbacks clients ainsi que 
leur degré de satisfaction, et notamment les 
feedbacks de la clientèle affaires.
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ÉTUDE DE CAS

GSS+PMS

Le PMS d’un établissement contient les 
données personnelles fournies par le client
avant ou au moment de son arrivée (nom, 
nom de la société, e-mail, nationalité, 
membre ou non du programme de fidélité, 
etc.), ainsi que des informations
supplémentaires concernant son séjour
(numéro de chambre, type de chambre, 
durée du séjour).

Grâce à l’intégration de GSS + PMS, les 
résultats d’un questionnaire client peuvent
être filtrés en utilisant les champs provenant
du PMS. Cela permet de procéder à une 
segmentation approfondie des données
clients, par exemple en isolant les feedbacks
des clients membres du programme de 
fidélité ayant attribué une note basse au NPS 
(Net Promoter Score), ou le degré de 
satisfaction des clients d’une nationalité
spécifique pour une période précise.

La clientèle affaires peu également être isolée
et analysée afin de connaître leur degré de 
satisfaction, et les commentaires de ces 
clients peuvent être à leur tour isolés et 
analysés en tant que groupe.



LE PROJET

Edwardian a remarqué une baisse de la 
satisfaction globale de l’un de ses principaux
clients high-tech. En étudiant les réponses
spécifiques fournies dans le questionnaire, le 
groupe a remarqué qu’il lui était souvent
reproché un manque d’espaces publics dans
lesquels travailler. L’équipe a alors décidé
d’analyser la même question pour d’autres
entreprises high-tech de leur portefeuille et a 
remarqué des commentaires similaires dans
les feedbacks. Conclusion ? Les sociétés
high-tech apprécient le coworking et le 
travail collaboratif, elles ont donc besoin de 
plus d’espaces publics ou partagés que les 
autres types d’entreprises.
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LES MESURES

Edwardian a ajusté la rénovation prévue pour
cet établissement spécifique (hôtel Radisson
BLU Edwardian, Bloomsbury Street) afin
d’inclure plus d’espaces publics. L’équipe
commerciale a ensuite pu revenir vers ce 
client spécifique pour lui expliquer les 
nouvelles améliorations apportées à l’hôtel
suite à leur feedback, favorisant ainsi leur
fidélité. Cette stratégie a également fourni à
l’équipe commerciale une opportunité de 
renouer le dialogue avec d’anciens clients
qu’ils avaient perdus, et même d’approcher
de nouveaux clients high-tech
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LES RÉSULTATS*

*Résultats du 01/01/2019 au 24/10/2019

Après la rénovation

“ Grâce aux possibilités quantitatives exceptionnelles de ReviewPro et à notre
passion pour l’utilisation de données au sein de scénarios en temps réel, nous avons
pu constater une croissance encore inédite pour notre organisation, ce qui a permis
à nos hôtels d’améliorer leur rétention client, un scénario gagnant pour toutes les 
parties concernées. Les clients, les employés et l’organisation ont tous bénéficié de 
cette compréhension des données.”

Kris Leszczynski,
Directeur général du groupe,

Opérations de service,
Edwardian Hotels London

Résultats du questionnaire de satisfaction : 8,25
Global Review Index™ : 87,4 %
Net Promoter Score® : 37,51

Résultats du questionnaire de satisfaction : 8,29
Global Review Index™ : 88,1 %
Net Promoter Score® : 41,87

Avant la rénovation
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À PROPOS DES HÔTELS EDWARDIAN

Edwardian Hotels London est l’une des plus 
grandes entreprises indépendantes du 
Royaume-Uni ainsi que l’une des plus 
dynamiques, avec 12 hôtels à Londres et à
Manchester. La société propose une 
expérience client véritablement
exceptionnelle grâce à un portefeuille de 
marques situées dans des emplacements
particulièrement prestigieux. Edwardian 
Hotels London possède et exploite Radisson
Blu Edwardian, London Hotels et The May Fair
Hotel, ainsi qu’un éventail croissant de 
restaurants, de spas et de bars distinctifs.

À PROPOS DE REVIEWPRO

ReviewPro est le leader mondial des solutions
de guest intelligence, avec plus de 55 000 
hôtels dans quelque 150 pays.

Le Global Review Index™ (GRI) de ReviewPro, 
le score d’e-réputation devenu la norme du 
secteur, est basé sur les données des avis en 
ligne collectés auprès de 175 agences de 
voyages en ligne (OTA) et sites d’avis clients
dans plus de 45 langues.

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

https://www.reviewpro.com/fr/blog/#demoblock
https://www.reviewpro.com/fr/blog/#demoblock



