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cœur de son entreprise
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LE CLIENT

« Une hospitalité inoubliable » est le cœur des Hôtels 
glh et la société agit en accord avec cette promesse en 
plaçant l’expérience du client au centre de tout ce qu’elle 
fait et en donnant aux membres du personnel les moyens 
de fournir des expériences exceptionnelles.

glh signifie Great London Hospitality ou encore La Grande 
Hospitalité Londonienne. La marque crée des moments 
inoubliables en réunissant des passionnés et des lieux 
incroyables pour organiser la meilleure expérience 
londonienne possible. glh compte plus de 5 000 
chambres réparties dans 17 lieux emblématiques.

Tout ce que nous faisons vise à faciliter la vie 
de nos équipes d’accueil, afin qu’elles puissent 

passer plus de temps avec les clients et leur
 offrir une expérience client hors pair. ReviewPro 

nous aide à le faire.

Il est essentiel que les membres du personnel 
voient leur travail comme faisant partie d’un 

ensemble plus vaste au niveau de la marque et 
qu’ils jouent un rôle actif et précieux dans notre 

mission, en aidant à dépasser les attentes des 
clients.

Nadine Lee, responsable du service clientèle de 
groupe chez glh Hôtels
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ENGAGEMENT DU PERSONNEL

glh exploite 17 hôtels et compte 831 utilisateurs actifs sur 
ReviewPro. La direction estime que ce niveau 
d’implication est essentiel pour que tous les membres du 
personnel aient le sentiment de faire partie de l’expérience 
du client. Par exemple, tous les membres du personnel, du 
housekeeping à la maintenance, sont interrogés sur les 

questions de l’enquête auprès des clients et ont la 
possibilité de donner leur avis avant que les enquêtes ne 
soient envoyées aux clients.



LES BONS OUTILS

Pour exploiter toute la puissance du Guest Intelligence, les 
Hôtels glh utilise la solution Guest Experience 
Improvement Suite ™ de ReviewPro, une combinaison 
de trois solutions puissantes, et tire parti des informations 
fournies pour éclairer la prise de décisions à tous les niveaux 
de la marque.

Guest Intelligence est l’analyse en profondeur des 
avis en ligne et des réponses aux questionnaires de 
satisfaction (qui comprend les questionnaires durant le 
séjour et post-séjour), pour obtenir des informations 
détaillées sur ce que les clients de l’hôtel aiment ou 
non et la façon d’améliorer le service.

La Gestion de l’E-Réputation (ou ORM en anglais)  est 
utilisé pour suivre et surveiller les opinions en ligne, y 
compris l’analyse sémantique et le Global Review 
Index ™, un score de réputation en ligne exclusif à 
ReviewPro. Le tableau de bord ORM est vérifié 
quotidiennement par le personnel de l’hôtel et les 
paramètres obtenus font partie des KPI internes.
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Les questionnaires de satisfaction client 
permettent à glh de créer des questionnaires sur les 
séjours en cours et les post-séjours afin 
d’obtenir des informations détaillées sur ce que les 
clients aiment et n’aiment pas. Les résultats sont 
couplés avec le système de gestion hôtelier pour 
surveiller et identifier les problèmes liés à des 
numéros de chambres spécifiques. Cela fournit un 
support statistique précieux pour les améliorations 
opérationnelles et de service.

La gestion automatique des cas (ou ACM en anglais) 
attribue et suit automatiquement les problèmes 
identifiés dans les commentaires et les enquêtes en 
ligne afin de garantir le respect constant des normes de 
service et de qualité. L’outil permet au groupe de créer 
des règles d’automatisation pour alerter les groupes de 
travail concernés, de problèmes liés aux clients et de 
s’assurer qu’ils soient résolus aussi rapidement qu’ils

se présentent. glh utilise l’ACM pour garantir un taux 
de réponse de 100 % aux retours des clients dans les 
48 heures. Cette norme fait partie des indicateurs de 
performance clés des directeurs généraux à travers la 
marque.
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glh a expérimenté l’introduction de nouveaux matelas 
dans certaines chambres et a surveillé les retours 
provenant de ces chambres pour voir si le taux de 
satisfaction client avait augmenté. Après avoir 
constaté des résultats positifs, il a été décidé de 
procéder à une rénovation de l’ensemble de la 
société.

glh a récemment annoncé un vaste programme de 
remplacement des télévisions à l’échelle de la 
société. La décision a été prise après que les avis 
clients recueillis à partir de l’outil ORM de ReviewPro 
aient identifié les téléviseurs comme étant un 
domaine à améliorer.

Le programme de formation au service à la clientèle « 
Can do, Will do » de la société a été conçu sur la base 
des connaissances acquises lors de l’analyse des avis 
en ligne. Le programme comprend la résolution de 
problèmes et comment optimiser le rétablissement 
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Les membres du personnel de glh restent 
engagés et donnent la priorité à l’expérience 
client. Au cours des 12 derniers mois, ils ont 

signalé : 
Cas d’utilisation 5 831 utilisateurs actifs… 

totalisant 200,000 clics dans l’outil ReviewPro 
Un taux de réponse de + 90 %… 

sur plus de 48 000 avis

du service en cas de problème. L’approche est utilisée 
dans l’ensemble de la société. “Can do, Will do” fait désor-
mais partie de la philosophie de glh.


