
ÉTUDE DE CAS

Comment TOP 10 Holiday Parks 
a optimisé ses indicateurs clés en 
prenant en compte les avis clients

TOP 10 Holiday Parks est un fournisseur de 
parcs de vacances et de campings en Nou-
velle-Zélande comptant 50 propriétés fran-
chisées. Le groupe a utilisé les solutions de 
ReviewPro pour évaluer et suivre les stan-
dards de marque dans toutes ses propriétés, 
ainsi que pour identifier et mettre en œuvre 
des améliorations concernant les installa-
tions et les dépenses d’investissement. 

LE DÉFI

Pour toute marque, il est difficile de garantir 
le respect des normes pour un nombre aussi 
important de propriétés indépendantes fran-
chisées. La marque cherchait un moyen de 
normaliser et de mesurer les performances, 
en temps réel, pour toutes les propriétés et 
de les suivre dans la durée. Elle recherchait 
également une source fiable d’avis clients 
concernant leur expérience afin de con-
tribuer à l’amélioration des opérations et des 
services au niveau de chaque propriété. 

LE CLIENT LA SOLUTION 

1. Établir des références  

TOP 10 Holiday Parks a adopté les solu-
tions de gestion de l’e-réputation (ORM) et 
d’enquêtes de satisfaction clients (GSS) de 
ReviewPro en 2017. Trois indicateurs qui se-
raient utilisés pour évaluer les performances 
ont été identifiés au niveau de l’entreprise et 
suivis à la fois au niveau des propriétés indi-
viduellement et au niveau de la marque. 

• Le Global Review Index ™ : atteindre un 
minimum de 75 % (parcs classiques), 80 
% (parcs supérieurs) et 85 % (parcs pre-
mium).

• Les mentions sémantiques concernant le 
service : elles doivent être positives à 80 
% ou plus pour tous les types de parcs.

• Les mentions sémantiques concernant 
la propreté : elles doivent être positives 
à 80 % ou plus pour tous les types de 
parcs.
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Les résultats sont partagés ouvertement 
pour encourager une concurrence saine 
entre les propriétés du groupe. Dans un 
premier temps, le siège travaille avec des 
propriétés en difficulté afin de les aider à 
atteindre le niveau convenu. Si une pro-
priété n’atteint pas les seuils convenus, 
elle reçoit un avertissement lui enjoignant 
d’apporter des améliorations dans les 
délais convenus. Si la propriété ne satisfait 
pas aux exigences, elle doit se soumettre 
à un processus de gestion de la perfor-
mance et peut éventuellement perdre son 
contrat de franchise si les seuils de perfor-
mance ne sont pas atteints. 
 
À l’autre bout de l’échelle, les plus per-
formantes d’après les mesures de perfor-
mances des retours d’avis clients fournies 
par ReviewPro sont récompensées lors 
d’un dîner de gala annuel.

2. Tenir compte des avis clients 

Les retours des clients sont recueillis par 
les propriétés ou établissements individu-
ellement à partir des avis en ligne et des 
réponses aux questionnaires de satisfac-
tion. Les problèmes qui affectent l’expéri-
ence client sont directement identifiés 
grâce aux Questionnaires Post-Séjour et 
les informations sont utilisées pour pren-
dre des décisions concernant les amélio-
rations opérationnelles et de service. Les 
exemples de mise en œuvre de 2018 
incluent : 

• Amélioration des équipements : ap-
pareils électroménagers (grille-pain, 
micro-ondes) et autres ustensiles (go-
belets en plastique pour enfants) 

• Installations générales : ajout de 
douches et de toilettes, mise en œu-
vre d’un système de remplacement de 
matelas 

• Prioriser les plus grands projets d’in-
vestissements : installation de jacuzz-
is, construction d’un terrain de jeu, 
remplacement des zones de cuisine 
ou de lavage, installation de caméras 
de sécurité

Russell Top 10 Holiday Park, Nouvelle-Zélande 

David Ovendale, 
PDG de TOP 10 Holiday Parks NZ 

« ReviewPro a fourni une aide très 
importante. Nous sommes maintenant 
en mesure de suivre ce que nos clients 
disent de nos propriétés au moyen 
des avis en ligne ou du questionnaire 
post-séjour, puis d’agir sur la base de 
ces commentaires au niveau individuel 
ou du groupe. » 
« La possibilité de comparer les ré-
sultats des propriétés à leurs résultats 
antérieurs et à ceux d’autres propriétés 
du groupe s’est révélée inestimable 
dans la quête d’une amélioration con-
tinue et d’une croissance du bénéfice 
net. » 
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LES RÉSULTATS 

TOP 10 Holiday Parks a montré des amélio-
rations de tous les indicateurs clés depuis 
ses débuts avec ReviewPro en 2017: 

• Augmentation du GRI™ de 1,6 % 
• Le taux de mentions positives concer-

nant le service a augmenté de 3,6 % 

• Le taux de mentions positives concer-
nant la propreté a augmenté de 2,8 % 

Ces améliorations devraient avoir un 
impact direct sur le résultat net. Une re-
cherche de l’Université Cornell utilisant 
les données GRI™ de ReviewPro a révélé 
qu’une augmentation du GRI™ entraîne 
une augmentation du prix moyen, du taux 
d’occupation et du RevPAR. 

Une augmentation de 1 point du Global 
Review IndexTM d’un hôtel équivaut à : 

+0.89% 
du prix 
moyen

    +0.54% 
du taux 

d’occupation 

  +1.42% 
   du RevPAR

« Je savais que ma cuisine com-
mune et mon salon télé étaient 
mes points faibles, mais je ne 
savais pas à quel point cela agaçait 
mes clients. Après avoir constaté 
l’impact réel des commentaires, 
j’ai présenté l’ensemble du projet. 
ReviewPro est sans conteste un 
outil précieux pour mon entre-
prise. » 

Kordula Daniel, TOP 10 
d’Ohakune, propriétaire du parc. 

Shelly Beach TOP 10 Holiday Park Coromandel,  
Nouvelle-Zélande 

TOP 10 Holiday Park, Hanmer Springs, Nouvelle-Zélande 

Le Global Review Index™ (GRI), 
standard du secteur, est un score 
d’e-réputation basé sur les données 
d’avis clients recueillies auprès de 
plus de 175 agences de voyages en 
ligne (OTA) et sites d’avis clients dans 
plus de 45 langues. Le GRI™ est util-
isé pour évaluer une propriété indiv-
iduelle ou un groupe de propriétés/
hôtels, comparer les résultats entre 
des établissements ou par rapport 
aux concurrents et suivre l’évolution 
de la performance au fil du temps. 


