GUIDE

Définir une stratégie de réponse

INTRODUCTION
Répondre aux avis en ligne est l’une des tâches les plus
importantes de la gestion de l’e-réputation pour les
hôteliers. Cela a un impact direct sur les réservations,
la satisfaction et la fidélité des clients et nécessite par
conséquent une planification spécifique et une stratégie
de gestion des réponses claire et efficace.
Avant de vous plonger dans les réponses de la direction, il est important de regarder la situation dans son
ensemble. Quels objectifs souhaitez-vous atteindre ?
Comment allez-vous les atteindre ? Qui sera responsable ? De quels outils aurez-vous besoin ? Comment
allez-vous mesurer les résultats ?
Même si cela fait des années que vous répondez, il n’est
jamais trop tard pour clarifier les objectifs et les stratégies. Cela garantira que vous restiez concentré sur les
résultats. De nombreux clients ReviewPro signalent des
améliorations considérables quelques mois seulement
après la mise en œuvre d'une stratégie de réponse.

Il est également essentiel de revoir régulièrement
votre stratégie de réponse et de procéder à une révision complète une fois par an. Les conditions du
marché (telles que les nouvelles sources d'avis clients) peuvent évoluer rapidement. Vous devez vous
assurer que votre stratégie continue d'être aussi
efficace que possible au fil du temps et que les employés soient suffisamment guidés et soutenus.
Une stratégie de réponse devrait inclure cinq
éléments clés :
1. Identifier les objectifs et les délais de réponse
2. Attribuer les responsabilités
3. Investir dans les outils et la formation
4. Établir des lignes directrices
5. Suivre les performances
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Il n'y a pas de
« politique universelle »
Votre stratégie de réponse dépendra de la taille de votre entreprise,
des ressources disponibles et du type d'avis que vous recevez.

DÉFINISSEZ DES OBJECTIFS DE RÉPONSE
Vos objectifs doivent identifier les sources d'avis clients, les langues et les priorités les plus importantes
en termes d'avis négatifs et positifs. Ils doivent être
réalistes et réalisables. Certaines entreprises ont pour
politique de répondre à 100 % des avis et des enquêtes, mais cet objectif n’est pas toujours réaliste
ni même souhaitable pour tout le monde, surtout si
vous recevez beaucoup d'avis clients.
Pourquoi ? Si vous prenez du retard et que vous
répondez à des avis datant de quelques semaines,
voire de quelques mois, les avantages en seront considérablement réduits. Les commentaires négatifs
laissés sans réponse peuvent donner l'impression que
le personnel de l'hôtel n’y porte pas beaucoup d’importance. De plus, les sites d'avis clients répertorient
les avis dans l’ordre chronologique décroissant ; plus
vous mettrez de temps à répondre, moins il y aura de
gens qui verront votre réponse.

Il peut être plus pratique de définir des objectifs individuels pour les principaux types d'avis. Les avis en ligne
étant publics, ils pourraient dissuader les voyageurs potentiels de réserver dans votre hôtel ; ils doivent donc
être traités en priorité. Bien que les questionnaires de
satisfaction soient privés, une réclamation ignorée peut
se transformer en avis en ligne négatif. Tous les types
d'avis négatifs sont donc importants. Les questionnaires
en cours de séjour sont la priorité absolue, car les clients
sont encore sur place.
Part des avis en ligne en 2018

Source: ReviewPro,
2018. Data set: 22,286
3, 4 & 5-star hotels in
regions around the
world. Reviews posted
Jan 1 – Oct 31, 2018.
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Pour ces raisons, nous recommandons généralement
l'approche suivante :
• Donnez la priorité aux avis négatifs par rapport aux avis
positifs.
• Répondez à tous les avis et questionnaires négatifs.
• Donnez la priorité aux questionnaires In-stay, puis aux
avis en ligne, puis aux questionnaires post-stay.
• Répondez aux questionnaires In-stay ayant reçu une
réponse négative dans les 2 heures.
• Répondez aux avis en ligne négatifs dans les 48 heures.
Exemples d'objectifs : réponses aux avis clients
• 100 % des avis négatifs dans les langues clés
• 25 % des avis neutres
• 25 % des avis positifs
• Temps de réponse moyen de 72 heures

WEBINAIRE
COMMENT RÉPONDRE
AUX COMMENTAIRES ET QUESTIONNAIRES
Votre réponse aux retours et commentaires des
clients est essentielle. Bien fait, cela peut aider
à réduire le nombre de commentaires négatifs,
augmenter le nombre de commentaires positifs
et donc augmenter les réservations.
Dans ce webinaire, nous vous montrerons
comment répondre aux commentaires des
clients de manière à donner aux voyageurs une
impression positive de votre hôtel, à améliorer
leur réputation et à augmenter la demande de
chambres.
REGARDER
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N'oubliez pas que les sites d'avis clients n'autorisent
pas tous les réponses de la direction et que les avis
ne permettent pas tous des commentaires. Vos objectifs doivent être fixés sur des avis auxquels vous
pouvez répondre, c’est-à-dire les avis comprenant
des commentaires et permettant donc une réponse
de la direction.
Avec un outil de gestion de l'e-réputation, vous pouvez automatiser un certain nombre de fonctions,
notamment le suivi et le filtrage des avis par département, source, pays, concept, etc. Vous pouvez publier des réponses directement depuis la plateforme,
suivre les progrès quant à la réalisation des objectifs
et comparer vos performances avec celles de vos
concurrents pour un établissement ou un groupe
indépendant.
Exemples d'objectifs : réponses aux questionnaires
post-stay
• 100 % des questionnaires avec réponses négatives
dans les langues clés

• 50 % des questionnaires avec réponses neutres
• 50 % des questionnaires avec réponses positives
• Temps de réponse moyen de 72 heures
Exemples d'objectifs : questionnaires In-stay
• 100 % des questionnaires qui expriment un mécontentement
• Temps de réponse moyen inférieur à 2 heures
Avec un outil de gestion de questionnaires, vous
pouvez automatiser un certain nombre de fonctions,
notamment la création de questionnaires In-stay et
post-stay personnalisées, le suivi du taux de réponse
et le filtrage des résultats par département, sentiment, les données venant de votre PMS (Property
Management System) ou d’autres facteurs. Vous
pouvez utiliser le Net Promoter Score® pour classer les clients selon qu'ils sont promoteurs, passifs
ou détracteurs et définir des objectifs pour chaque
type de client. Vous intégrez vos outils de gestion de
l'e-réputation et de questionnaires pour obtenir une
vue à 360 degrés de la satisfaction client.
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LES HÔTELS DOIVENT-ILS RÉPONDRE À TOUS LES AVIS EN LIGNE ?

Selon Silvia Battistella, directrice de l'e-réputation du
groupe Barceló, une politique consistant à répondre
à tous les avis peut nuire à la qualité de la réponse.
“De nombreux avis positifs disent la même
chose », a-t-elle expliqué. « De combien
de façons pouvez-vous remercier un client
d'avoir mentionné la gentillesse du personnel
ou la propreté d'une chambre sans avoir l'air
de vous répéter ?”
La politique du groupe Barceló est de répondre à
100 % des avis négatifs, à 50 % des avis neutres et à
25 % des avis positifs. Les réponses doivent être publiées dans un délai maximum de trois jours et idéalement le même jour. La société classe également les
réponses sur une échelle de 1 à 5.

Nos indicateurs de performance clés
sont partagés lors des réunions mensuelles du comité de gestion, afin que
l'ensemble de l'entreprise soit pleinement consciente de l'importance de
répondre, de celle du temps moyen
nécessaire pour publier une réponse et
de celle de la qualité de nos réponses”

Silvia Battistella,
Directrice de l'e-réputation
du groupe Barceló Hotel
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ATTRIBUER LES RESPONSABILITÉS
Attribuer la responsabilité de répondre dépend des
compétences et des ressources disponibles. En règle
générale, les réponses doivent provenir d'un cadre
dirigeant afin de montrer à quel point vous prenez
au sérieux le retour d'avis clients. Certains établissements adoptent une approche collaborative, chaque
responsable répondant aux commentaires relatifs à
son département.

Les personnes chargées de répondre aux avis clients
doivent posséder de solides compétences en matière
de communication écrite, une connaissance approfondie des opérations et de l'identité de la marque, de
sa vision et de ses valeurs. Elles devraient également
recevoir une formation et des recommandations sur la
manière de répondre efficacement.

Dans les autres entreprises, toutes les réponses sont
gérées par le siège. Certaines adoptent une approche
hybride dans laquelle les réponses sont réparties
entre le personnel de l'entreprise et celui de l'établissement, ou bien le siège rédige les réponses et les
transmet à l'établissement pour relecture (ou inversement). Une autre option consiste à mettre en œuvre
des procédures de transmission selon lesquelles le
siège n'est informé que si un hôtel n'a pas répondu
dans les délais impartis.
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ÉVALUEZ VOS PERFORMANCES PAR RAPPORT À CELLES DE LA CONCURRENCE
Une autre composante importante de la stratégie
de réponse est l'évaluation de vos performances par
rapport à celles de la concurrence. Vos concurrents
répondent-ils à tous les avis, à certains ou à aucun ?
Sur quels canaux répondent-ils et à quelle vitesse ?
Quelle est l'efficacité de leurs réponses ? Plus important encore, comment pouvez-vous faire mieux ?
En adoptant une approche de réponse rapide,
cohérente et réfléchie, vous vous démarquerez de
vos concurrents et attirerez plus de clients. D'un autre
côté, si vos concurrents réagissent mieux, vous perdez probablement des clients potentiels.
Une analyse ReviewPro portant sur plus de 22 000
hôtels répartis sur cinq continents a révélé, qu’en
2018, les hôtels avaient répondu à 42,5 % des avis permettant une réponse. Fait intéressant, les avis positifs
ont reçu plus de réponses (44,1 %) que les avis négatifs (37,5 %). À votre avis, pourquoi cela ? Est-ce parce
qu'il est plus facile de répondre aux avis positifs ?

Barceló Brno Palace Hotel
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LE PERSONNEL DU SIÈGE DOIT-IL RÉPONDRE OU CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT?
UNE EXPERTE SE PRONONCE
En tant que directrice de l'e-réputation du groupe
Barceló, Silvia Battistella en connaît un rayon sur les
réponses aux avis en ligne. Elle estime avoir répondu
à environ 20 000 avis en 4 langues.

mations périodiques, à la fois en face-à-face et en
ligne. Je les aide également lorsqu'ils ont besoin de
conseils concernant les avis clients pouvant impacter
de manière négative l'e-réputation aussi bien de l'hôtel que du groupe. »

Avant de rejoindre le groupe Barceló, madame Battistella a travaillé pendant 3 ans en tant que responsable e-réputation pour 50 hotels d'Iberostar.

Étant donné son expérience des deux approches,
nous lui avons demandé ce qui était le mieux :
répondre depuis l'établissement ou depuis le siège du
groupe ?

« J'étais en contact permanent avec les équipes dirigeantes des hôtels afin de recueillir des informations pour garantir des réponses satisfaisantes sur la
base des informations rapportées par les utilisateurs »

« Je crois que les deux approches peuvent fonctionner. Cela dépend vraiment du modèle économique
de chaque société. »

Chez Barceló, c'est le personnel sur place qui est
chargé de répondre. « Mon rôle principal consiste à
enseigner aux équipes de nos hôtels à gérer les avis
en ligne et à y répondre, en leur proposant des for-

Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas toujours d'un choix
« soit/soit » ; de nombreuses entreprises mettent en
place une stratégie coordonnée impliquant aussi bien
le personnel du siège que celui de l'établissement.
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RÉPONSES DU SIÈGE
AVANTAGES
• TripAdvisor, Google, Booking.com, Ctrip etc. sont des
canaux marketing importants pour les hôtels. Si vous disposez d'experts en communication, vente et marketing,
vous pouvez garantir que les réponses auront toujours le
même objectif : vendre l'hôtel.
• Les personnes qui répondent doivent savoir comment
communiquer avec les clients des marchés desservis par
l’hôtel. « Vous ne communiquez pas de la même manière
avec un client français qu'avec un client allemand ou espagnol », « Les personnes de chaque nationalité ont leurs
propres attentes et priorités pendant les vacances. »

ne pouvons le faire que si nous sommes en mesure de
communiquer dans leur langue ».
• Les équipes hôtelières sont très occupées. Elles ont
de nombreuses tâches différentes à effectuer au cours
de la journée et peu de temps à consacrer à répondre
aux avis clients. « Certains hôtels reçoivent jusqu'à 20
avis par jour ». Bien que le personnel de l'entreprise soit
également très occupé, il a moins de distractions.

• Il est essentiel de publier les réponses dans la langue
du client, et il est généralement plus facile de centraliser
les compétences linguistiques au siège. Chez Barceló, il
s'agit de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, du français
et de l'italien. « Chaque marché est une communauté de
voyageurs potentielle que nous voulons attirer, et nous
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Hôtel Barceló Raval, Barcelone

RÉPONSES DU SIÈGE
INCONVÉNIENTS
• Il peut y avoir moins d'implication de la part de l’équipe chargée
des opérations si les avis clients sont gérés en externe. Le risque
est que les retours d'avis clients deviennent moins importants.
• Les personnes en charge de répondre peuvent ne pas être suffisamment au courant des opérations de l'hôtel ou ne pas connaître suffisamment l'hôtel. Cela peut affecter leur capacité à
communiquer efficacement, en particulier en cas de réclamations.
• Il peut s'écouler un délai plus long entre le moment où l'avis
client est publié et le moment où la réponse est affichée en ligne,
car la personne qui répond doit collecter des informations pertinentes auprès de l'équipe de l'hôtel et cela peut prendre du temps.
• Les avis publiés par les clients au cours de leur séjour peuvent
passer inaperçus ou ne pas être traités immédiatement; cela fait
ainsi manquer l'opportunité de transformer une expérience négative en expérience positive en contactant les clients immédiatement lorsqu'ils sont encore sur place.

RÉPONSES DE LA DIRECTION DE L'HÔTEL
AVANTAGES
• Les nouveaux avis clients sont visibles immédiatement
et peuvent recevoir une réponse sans délai.
• Les équipes hôtelières connaissent le mieux leur hôtel,
ses forces et faiblesses. Elles peuvent expliquer quelles
améliorations ont été apportées et éviter la répétition des
commentaires négatifs liés à un problème spécifique.
• Les équipes hôtelières sont davantage impliquées. Chez
Barceló, les commentaires des clients sont transmis via
l'outil de Gestion automatique de tâches de ReviewPro
afin que le département impliqué puisse agir immédiatement. Avec les avis publiés pendant le séjour du client,
l'équipe peut contacter le client immédiatement et prendre des mesures pour améliorer l'expérience du client
avant son départ.

INCONVÉNIENTS
• Il peut y avoir un manque de maîtrise des langues
étrangères (parler et écrire sont deux choses différentes).
Par conséquent, il peut être difficile de répondre à des
avis spécifiques et de paraître convaincant, en donnant
des informations utiles sans avoir l'air de se répéter.
• Les membres des équipes hôtelières peuvent se sentir personnellement visés par les commentaires négatifs
car ils traitent directement avec les clients. C'est alors un
défi de ne pas paraître sur la défensive et de rester objectif, en particulier lorsque les clients postent des commentaires négatifs à propos du personnel de l'hôtel.

• Les équipes hôtelières connaissent leurs clients et peuvent facilement identifier les avis malveillants et les signaler.
Hotel Barceló Bilbao Nervión
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À PROPOS DE REVIEWPRO
ReviewPro est le leader mondial des solutions Guest
Intelligence, avec plus de 43 000 hôtels dans 150
pays. Des marques de renommée mondiale, telles
que Radisson Hotel Group, Kempinski Hotels, Red
Lion Hotels et Mèlia Hotels International, s'appuient
sur ReviewPro pour regrouper tous les guest intelligence en une plate-forme puissante.
La Suite d'amélioration de l'expérience client basée
sur le cloud de la société comprend Gestion de
l'E-Réputation, Enquêtes de Satisfaction Client,
Gestion de Cas Automatique, et un hub innovant de
Messagerie client. Les outils et les processus fournis
par ReviewPro permettent aux hôteliers d’activer de
manière proactive la prise en compte des clients afin
de hiérarchiser les améliorations opérationnelles et
de service, de fournir de meilleures expériences aux
clients et d’augmenter la satisfaction client, les
classements et le revenu.

Global Review Index™ (GRI) de ReviewPro, le
standard de l'industrie de score d'e-réputation, est
basé sur les données de synthèse recueillies auprès
de 175 OTA et sites d'avis clients dans plus de 45
langues. Le GRI™ est utilisé pour gérer l'e-réputation en comparant un hôtel individuel ou un groupe
d'hôtels, en comparant les résultats entre propriétés
ou parrapport à des concurrents, et en suivant l'évolution des performances d'un hôtel au fil du temps.

Cliquez ici pour voir notre vidéo de messagerie
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QUE FAISONS NOUS?
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www.reviewpro.com
info@reviewpro.com
@ReviewPro

