
E-RÉPUTATION, OBSERVONS ENSEMBLE !

UNE DÉMARCHE MUTUALISÉE D’OBSERVATION DES TERRITOIRES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 



Les Avis clients laissés sur les différentes plateformes composent l’e-réputation



E-REPUTATION : LE CONSTAT

88 %

des internautes consultent 
les avis sur les plateformes 
consommateurs avant 
d’acheter

80 %

des internautes lisent 6 à 
12 avis avant de faire une 
réservation

30 %

des internautes laissent un 
avis en ligne suite à un 
voyage



E-REPUTATION : LEVIER MARKETING

Selon thomas Yung, fondateur d’Artiref :

« un établissement qui gagne un point dans sa

notation TripAdvisor augmente de 11,2% son chiffre

d’affaires. »

« Un avis négatif du TripAdvisor, 

c’est 10 000 euros de perte de 

chiffres d’affaires chez Pierre & 

Vacances ».

Rodolphe Roux, ancien directeur 

marketing du groupe.

Annonce plus de 300 millions de visiteurs uniques par mois
et revendique 11% du trafic mondial lié au tourisme.

Les avis sont des mines d’or d’informations 
gratuites sur la réalité de l’expérience perçue 
par le client et cela peut permettre au 
prestataire de se différencier  ou de 
s’améliorer.



Création d’un observatoire sur la qualité des avis.

L’outil, « Guest Suite », permet de réaliser un monitoring qui agrège 30 plates-formes d’avis 

et d’analyser jusqu’à 2000 prestataires. 

L’analyse porte actuellement sur les hébergements hôtels, campings, résidences, villages 

vacances, hébergements collectifs et d’ici fin 2017 sur les sites, prestataires d’activités et 

restaurants.



Guest Suite : analyser et benchmarker l’e-réputation des 
territoires ou des secteurs d’activités.
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Mise en place d’un widget note moyenne des avis :

- Le widget sera intégré dans SIRTAQUI
- Le widget pourra être envoyé en syndication pour alimenter 
les sites web des OT et du CDT.



Quels avantages pour vous ?

- Vous pouvez analyser une commune, une zone géographique, un type de prestataire et ainsi 
utiliser de nouveaux indicateurs d’observation.

- Vous pouvez comparer vos offres aux autres territoires équipés.

- Vous pouvez visualiser d’un coup d’oeil tous les sites d’avis.

- Vous pouvez cibler les prestataire à la e-réputation fragile pour mieux les accompagner. 



Quels services vous apporte L’AaDT?

- L'AaDT a acquis la solution Guest Suite et analyse 2000 prestataires sur une dizaine de 
plateforme en moyenne.

- L'AaDT vous propose un abonnement à la plateforme pour 400€ TTC /an :

Vous accédez ainsi à l’ensemble des offres analysées du 64 et autres territoires de Nouvelle 
Aquitaine qui s’équiperont.

- L'AaDT vous forme à l’utilisation de l’outil Guest suite.

- L'AaDT en partenariat avec la MONA a mis en place une formation de 2 jours sur l’e-
réputation : https://www.monatourisme.fr/ereputation-maitriser-la-strategie-de-sa-destination/

- L'AaDT engage une opération de sensibilisation des prestataires tourisme.

https://www.monatourisme.fr/ereputation-maitriser-la-strategie-de-sa-destination


Sensibiliser les prestataires tourisme

Envoi d’un mail mensuel aux prestataires sur la note globale 
de leur établissement.

Service gratuit fourni par L'AaDT : Le mail mensuel sera envoyé aux prestataires analysés 

dans la plateforme.



Possibilité pour le prestataire de gérer directement 
son e-réputation.

Guest Alert :
Les prestataires qui le souhaitent pourront avoir accès à un compte utilisateur, leur donnant accès à
différents systèmes de notes (globale et par plateformes).
Ils disposeront de liens pour répondre directement aux avis clients depuis Guest Suite.

Guest Score :
C’est l’impression que donne l’établissement en ligne en se mettant dans la peau d’un client.
Le Guest Score s’appuie sur les 5 critères déclenchant l’acte de réservation.

Souscription de 35€ par an et par prestataire.



Guest Alert



Guest Score

L’avantage du Guest Score :
Les recommandations 
personnalisées.



Des questions ?


