
ÉTUDE DE CAS

Comment Transamerica Hôtels stimule son 
succès en adoptant une approche intégrée 

de sa gestion des avis clients

La chaîne hôtelière Transamerica est un 
groupe de 26 hôtels répartis dans tout 
le Brésil qui prospère depuis 43 ans. Le 
groupe reconnaît que sur le marché 
concurrentiel actuel, l’e-réputation est 
essentielle à la croissance des entre-
prises et s’est associé à ReviewPro pour 
gérer son e-réputation et favoriser  
l’excellence du service. 

Depuis que le groupe a adopté le Guest 
Experience Improvement Suite™ de  
ReviewPro, il a complètement redéfini sa 
stratégie d’entreprise liée à l’e-réputa-
tion et a renforcé l’indice de satisfaction 
en ligne de ses clients.

La chaîne Transamerica utilise l’outil de 
gestion e-réputation pour gérer son Glob-
al Review Index™ score et utilise les in-
formations tirées de l’analyse sémantique 
pour identifier les opportunités d’amélio-
ration des opérations et des services.   
 
Le groupe d’hôtels est géré par le groupe 
Transamerica hôtellerie et est géré par un 
conseil d’administration qui fait un suivi 
de ces résultats. L’une des missions de la 
société est d’offrir des services de qualité 
pour répondre aux demandes du marché 
ainsi que de générer des revenus pour les 
investisseurs.  

La marque utilise le GRI™ comme 
référence de performance pour com-
muniquer les progrès aux investisseurs et 
pour répondre aux objectifs du groupe. 
L’objectivité, la fiabilité et la transparence 
du score permet de suivre les  
performances et le bien-être financier.

COMMENT LES HÔTELS  
TRANSAMERICA UTILISENT ORM 
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Transamerica Resort Comandatuba, Brésil

* Guest Experience Improvement Suite de  
ReviewPro, basée sur le cloud, est une  
plateforme intégrée d’outils et de processus qui 
permet entre autres de gérer l’ e-réputation à 
travers l’Online Reputation Management (ORM), 
Enquêtes sur la satisfaction des client (GSS),  
gestion automatique des cas (ACM) et  
plateforme de messagerie invités (GMH). 
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 Le GRI™ est un standard de l’industrie 
du score d’e-réputation provenant de 
la synthèse des données des principales 
agences de voyages en ligne et sites 
d’avis clients. GRI™ peut être mesuré 
pour un hôtel individuel, un groupe 
d’hôtels ou une chaîne d’hôtels. 

Une augmentation d’un point du 
GRITM d’un hôtel équivaut à:

+0.89% 
   en ADR

    +0.54% 
   en Occupation

  +1.42% 
   Dans RevPAR

Allan Mochny, Coordinateur Qualité, 
Transamerica Hôtels 

“Nos indicateurs de performance 
s’améliorent continuellement, en 
particulier GRITM, car le système 
ReviewPro regroupe des informa-
tions provenant de sources multiples 
et nous aide à identifier les opportu-
nités et à les transformer en action 
efficace, augmentant la satisfaction 
de la clientèle et aidant à atteindre 
les résultats attendus par notre con-
seil d’administration.“

Transamerica Prestige Beach Class, Boa Viagem Brésil

Le Global Review Index™ (GRI) du 
groupe a enregistré une hausse  
impressionnante de 4 % depuis la mise 
en œuvre de ReviewPro et des  
processus associés. 
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COMMENT TRANSAMERICA  
HÔTELS UTILISE ORM + GSS 

En combinant les commentaires de la 
solution de questionnaires de satisfaction 
(GSS) avec les informations fournies par 
les avis en ligne, les hôtels Transamerica 
peuvent se concentrer sur des informa-
tions détaillées sur les points forts et les 
points nécessitant des améliorations. 

À titre d’exemple, après avoir analysé les 
résultats d’enquêtes post-séjour, la so-
ciété a découvert un certain nombre de 
problèmes liés à ses services de restau-
ration et de boissons, qui étaient confiés 
à des sous-traitants. Reconnaissant que 
ces aspects avaient un impact négatif 
sur l’expérience client et à son tour sur 
l’e-réputation, la direction a pris la déci-
sion d’annuler les contrats de petit-dé-
jeuner sous-traités dans les hôtels sélec-
tionnés et de fournir les services au sein 
des hôtels.

COMMENT TRANSAMERICA  
HÔTELS UTILISE ORM + GSS + ACM 

La chaîne d’hôtels Transamerica ne se 
contente pas de mesurer et d’analyser le 
retour d’avis clients, elle accorde égale-
ment une grande importance à l’action. 
Pour fidéliser le personnel et veiller à ce 
que les problèmes de qualité, de service et 
d’exploitation ne restent pas sans solution, 
la société a ajouté la solution de gestion 
de cas automatique (GCA) à sa gamme de 
produits ReviewPro.  
ACM permet aux hôtels d’agir rapidement 
et efficacement avec le retour d’avis clients 
en automatisant les processus internes 
et en veillant à ce que les problèmes des 
clients ne restent pas sans solution. 
Les hôtels peuvent définir des alertes et 
des paramètres d’escalade en fonction de 
types spécifiques de retour d’avis clients 
et de notations sur les commentaires et 
les enquêtes en ligne (pendant et après 
le séjour). Les flux de travail peuvent être 
définis pour correspondre à la structure et 
aux processus du groupe hôtelier. 

Après avoir employé ACM, l’engagement 
du personnel a explosé.

Transamerica Usage 10/2017 – 8/2018

Hotel Transamerica, São Paulo Brésil

Exemples de critiques avant et après avoir apporté le service 
de petit-déjeuner au sein de l’établissement. 
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“Après la mise en place de Review-
Pro dans le groupe Transamerica 
hôtellerie, nous avons redéfini notre 
stratégie d’entreprise relative à la 
e-réputation. Depuis lors, nous sur-
veillons la satisfaction de la clientèle 
dans tous nos Hôtels et nous nous 
comparons à la concurrence. Nous 
avons pu améliorer la vitesse et le 
taux de réponse sur les sites d’ OTA 
et des autres canaux numériques. ” 

Allan Mochny, 
Coordinateur Qualité 
Transamerica Hôtels 

GUEST EXPERIENCE 
IMPROVEMENT SUITE 

La puissante combinaison d’outils et de 
processus fournie par la suite Guest  
Experience Improvement Suite™ de  
ReviewPro permet aux hôtels Transamer-
ica d’adopter une approche intégrée de la 
gestion de l’expérience client. En recue-
illant le retour d’avis clients aux points de 
contact clés du voyage et en les gérant 
sur un tableau de bord central facile à uti-
liser, les marques peuvent obtenir une im-
age plus claire des domaines à améliorer 
et des domaines qui leur confèrent un 
avantage concurrentiel. Les informations 
tirées de ces données peuvent être ex-
ploitées pour améliorer l’expérience client 
et améliorer la réputation, les réservations 
et les revenus en ligne. 

Pour savoir comment intégrer des com-
mentaires, des enquêtes et la gestion de 
cas dans un seul tableau de bord, deman-
dez une demandez une démonstration 
dès aujourd’hui.

Transamerica Prime, Guarujá Brésil


