Les avis clients :
levier incontournable
pour booster son CA
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Les avis clients, vus par
un professionnel du tourisme

C

ombien de révolutions auront été aussi fulgurantes,
pour ne pas dire brutales ? Si l’invention de
l’imprimerie, au 15ème siècle, a évidemment changé
le monde, ses conséquences n’ont commencé à porter leurs
fruits que 50 ans, voire un siècle plus tard.
La révolution internet, elle, a tout emporté sur son
passage en 10 ans. Un tsunami. Sur la vague duquel, nous,
gestionnaires de camping, devons surfer pour arriver à
nous faire connaître. Au risque de laisser des professionnels
du commerce électronique prendre irrémédiablement la
main sur notre avenir. Exercice difficile, d’autant que la
vague change de profil en avançant.

4

TRIBUNE

Référencement naturel, Adwords, réseaux sociaux, community manager,
portails : qui était familier avec ces mots il y a seulement quelques
années? Ces mots et les techniques qu’ils recouvrent sont aujourd’hui au
cœur de notre métier.
Et c’est dans ce cadre que les avis clients sont devenus un enjeu de
premier plan parce qu’ils peuvent aussi bien ruiner la réputation de notre
établissement que nous aider à le commercialiser, parce qu’ils peuvent
faire couler la fréquentation de notre site internet ou au contraire nous
aider à le positionner sur les moteurs de recherche.
De la même façon qu’il est complexe de se lancer sur le web sans
l’aide d’une agence, il est difficile de gérer les avis de ses clients car
cela requière une bonne connaissance des outils et une organisation
quotidienne. Dans ce domaine, ma rencontre avec les équipes de Guest
Suite a été déterminante. Comme une porte ouverte sur une nouvelle
perspective, un nouveau métier dans lequel s’engager.

François Champetier de Ribes
Camping Lou Broustaricq - Sanguinet (40)
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Les avis clients, levier incontournable
pour booster son CA

A

voir pris conscience de l’importance que représentent
les avis clients est la meilleure preuve qui soit d’une
maturité digitale nécessaire pour aborder aujourd’hui
les enjeux de l’e-réputation. C’est un premier pas fondamental,
et l’assurance de récolter, à terme, les fruits d’un travail qui
s’apparente en réalité à de la satisfaction client et de l’optimisation
de la relation client. En résumé, c’est une autre façon de parier
et miser sur la qualité de service. Les professionnels du tourisme
qui ont d’ores et déjà pris le pli et envisagent les avis clients
au quotidien sont à l’avant-garde d’une profession qui doit
nécessairement continuer sa transformation digitale !
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I - Les avis clients,
plus qu’une simple
tendance !
A - La révolution du bouche-à-oreille
En quelques années, le web tel qu’on l’a connu a subi une mutation
majeure. L’information issue d’internet est passée d’un principe de
verticalité (une information sur un site, et des internautes pour la consulter) à un principe de cercle vertueux, dans lequel chaque internaute
collabore et apporte sa pierre à l’édifice.
AVANT : consultation,
information

internautes

webmaster
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MAINTENANT :
co-construction, partage
collaboratif

Puis, les réseaux sociaux ont vu le jour. Et avec eux, la tendance du partage d’informations s’est faite de plus en plus tenace. C’est ainsi que sont
nés les avis clients ! On les retrouve sur des plateformes aussi diverses
que les réseaux sociaux, les sites de réservation en ligne, les sites des
hébergements, ou encore...sur les plateformes d’avis dédiées, la plus
connue étant bien sûr Tripadvisor..
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On dit ainsi qu’aujourd’hui, 9 voyageurs sur 10 regardent les avis clients
avant de réserver. Il s’agit bien là de la meilleure preuve que les consommateurs, eux, ont intégré l’avis dans leur processus de réservation ou de
consultation sur internet, et en font un usage immodéré.
Bien évidemment, si les clients s’intéressent autant aux avis et les utilisent régulièrement, c’est qu’il ne s’agit seulement d’un phénomène de
mode. C’est un réel levier économique qui peut avoir des conséquences
négatives. En effet, une série de mauvais avis sur un établissement peut
nuire à la réputation de ce dernier et ainsi impacter ses réservations.

B - Des acteurs en ébullition
Face à cet enjeu, de nombreux acteurs se sont alors penché sur ce nouveau phénomène, afin de mieux comprendre le fonctionnement des avis
clients mais également de réglementer son utilisation.
Dans le cadre de la loi pour une République Numérique, l’Etat a pour mission d’accompagner les entreprises dans la transformation numérique.
Ainsi la notion d’avis en ligne a été défini obligeant les plateformes à
plus de transparence quant aux informations sur les auteurs des avis, les
conditions de leurs séjours, mais également sur le processus de collecte.
Par la suite l’Association Française de Normalisation, a quant à elle
déployé sa norme NF Z74-501, pour mettre en valeur les tiers de confiance. Ici aussi, l’enjeu est la transparence, dans la collecte, la modération
et la restitution des avis. Puis a eu lieu l’internationalisation de la norme
afin d’encadrer les avis clients partout dans le monde via l’ISO.
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Pour compléter tout cela, des acteurs incontournables tels que le géant
d’internet : Google, se sont intéressés au phénomène des avis clients.
N’est-ce pas là le meilleur moyen de lever le doute sur l’impact des avis ?
Si Google, TripAdvisor, Booking, Trivago etc, qui ont tous commencé
par la réservation, l’annuaire, ou la comparaison s’intéressent autant
à l’avis, c’est que ce dernier est une véritable mine d’or. Une garantie
incontournable de l’enjeu business que cela représente.
Prenons l’exemple de Google. A l’origine, Google est un moteur de recherche qui agit comme un annuaire, au sein duquel sont référencés
tous les sites web. Mais la principale vertu de Google est sa capacité à
s’adapter aux usages des internautes et surtout de les anticiper. Au fil du
temps, se sont donc ajoutées les coordonnées d’entreprise, Google Maps,
les photos… Google participait ainsi à la diffusion d’informations complémentaires. Puis, Google s’est donné pour mission de tenir l’internaute
par la main et de l’accompagner depuis la consultation d’information
jusqu’à la réservation. Pour cela, de nouvelles fonctionnalités ont fait
leur apparition : call-to-action vers les OTA (Online Tourism Agency),
disponibilités, tarifs, recherches et lieux associées…et aujourd’hui, bien
sûr, le déploiement des avis clients.
Le phénomène des avis clients a rapidement dépassé le cadre de la tendance pour s’imposer comme un vrai levier de prise de décision pour
les consommateurs, et donc un enjeu économique pour les entreprises.
C’est pour cette raison que Google a rapidement fini par prendre le pli et
donner une importance centrale à ce nouvel « outil ».
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Photos

Plan

Publicité

Site web

Site
web

Avis clients
Coordonnées

Réservation

Avis clients

Questions
internautes

Google, bien plus qu’un annuaire de sites web !

II - Un parcours
client cerné par les
avis
Afin de préparer un achat,
88% des internautes consultent les avis clients.
L’agence bordelaise Inaativ précise par ailleurs que les consommateurs
sont sensibles aux avis dans 4 cas d’usages bien précis : partager leur
expérience lorsqu’elle est positive, conseiller les autres voyageurs,
permettre aux autres consommateurs d’éviter des désagréments et
interpeller un établissement lorsqu’ils sont mécontents. Voici un
panorama assez représentatif des différentes prises de parole des consommateurs dans le secteur du tourisme par le prisme des avis clients.
Bien sûr, le déploiement des nouvelles technologies et la montée en compétence des professionnels du tourisme participent largement à cette
évolution. C’est ainsi qu’aujourd’hui les avis clients sont sollicités au
cours des différentes phases d’élaboration d’un projet. Par exemple, lors
de la phase de préparation d’un voyage, le consommateur va consulter
les avis en amont pour choisir sa destination, puis après pour sélectionner et faire le tri entre les différents prestataires. Mais ce dernier ne va
pas s’arrêter là, en effet au cours de son voyage il va également consulter

13

ARTICLE

les avis pour choisir un restaurant où dîner ou quel site visiter. Puis à
posteriori, il notera, commentera, détaillera les prestations des professionnels et ainsi proposera aux autres internautes un nouvel avis, une
nouvelle information sur l’hébergement qu’ils prospectent.
L’omniprésence de l’avis s’illustre via plusieurs exemples. Dans le cas
où le client sait déjà où il souhaite séjourner, il tapera par exemple sur
Google Chrome le nom du camping au sein duquel il souhaite séjourner. Il arrivera sur la première page de résultats Google (s’il n’a pas tapé
l’adresse URL en direct) sur laquelle il trouvera déjà des avis clients :
par les petites étoiles de « rich snippets », que ce soit sous le site du
camping s’il les a mis en place, ou encore sous le lien de TripAdvisor, par
exemple. Mais il trouvera également des avis dans le knowledge graph
(la partie droite de l’écran). Puis en accédant au site, il aura également
accès dans certains cas à une multitude d’avis clients ; et s’il choisit de
passer par une agence de réservation en ligne ou un comparateur, il aura
également accès à ces derniers. Dans le cas où le client ne sait pas encore
où il va séjourner, c’est encore plus direct. En effet, dans la majorité des
cas le consommateur va sur un comparateur ou une plateforme d’avis et
y trouver donc une avalanche d’avis clients.
Partout, donc, et à chacune des étapes de son parcours, le client sera
confronté aux avis.
Bouche-à-oreille moderne, les avis sont susceptibles de freiner ou au
contraire accélérer le volume de réservations d’un professionnel. Ils
sont donc un levier fondamental.
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III - Checklist
incontournable
de l’e-réputation
Reprendre le contrôle sur sa e-réputation et avoir une gestion optimale
de ses avis clients nécessitent une vision stratégique importante. Il est
nécessaire de mettre en place diverses actions, autour de 4 grandes
thématiques : l’engagement, la collecte des avis, leur diffusion, et l’analyse qui en découle.Voici, dans le détail, une présentation de ces quatre
grands piliers, qui fondent le cercle vertueux des avis clients :

1. Intégrer l’avis dans ses processus :
gagner en maturité
Engager les équipes et les collaborateurs

Faire comprendre les enjeux de l’avis, donner les clés et éléments de
langage pour solliciter les avis
Equiper sa structure

Se doter d’un outil de collecte et de diffusion automatique des avis
Contrôler sa présence

Auditer la présence de son établissement sur le web, mettre à jour
les différentes fiches d’information et coordonnées sur les plateformes importantes
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2. Collecter les avis : reprendre le contrôle sur
ses avis
Penser les canaux de collecte

Réfléchir, au regard de la clientèle, au meilleur moyen de collecter
les avis
Inciter au dépôt

Mettre en place les outils et la publicité sur le lieu de vente (PLV)
associée
Collecter pendant le séjour
Collecter après le séjour

3. Diffuser les avis : impacter les plateformes
d’avis
Réfléchir aux plateformes importantes
Diffuser les avis collectés sur ces plateformes

4. Analyser les avis : maîtriser sa e-réputation
Collecter et regrouper toutes les données issues des avis
Analyser de manière quantitative la collecte et la diffusion
Analyser de manière qualitative le fond des avis et mener des
actions correctives
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03

Compte rendu étude

I - Génèse de l’étude
Guest Suite se fait connaître sur le marché depuis sa création de manière
exponentielle, et est souvent une attraction sur les salons professionnels.
C’est sur l’un d’entre eux, Atlantica, que les équipes de Guest Suite et
BDO se rencontrent. BDO, 5ème réseau mondial en expertise comptable,
expertise sociale & RH, audit et conseil se distingue sur le marché de
l’Hôtellerie de Plein Air via son antenne basée aux Sables d’Olonne
spécialisée dans l’HPA.
La rencontre naturelle qui en découle, concrétise ainsi la prise de
conscience des équipes de BDO quant à l’importance des avis clients.
Celles-ci, déjà bien alertes sur le sujet, étaient d’ailleurs régulièrement
force de proposition auprès de leurs clients sur la prise en compte des
avis. En bref, l’alchimie était évidente, entre un mastodonte de l’expertise
comptable en recherche d’outils et de solutions pour aider ses clients, et
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une start-up en croissance, en recherche de gages de confiance comme
BDO. Au bout d’un an de collaboration, l’idée est née d’étudier, pour
collecter de nouvelles données et statistiques pertinentes, l’évolution du
chiffre d’affaires des clients communs à Guest Suite et BDO.

II - Mode d’étude
Observation des résultats de 6 campings de gammes différentes (de 2
à 5 étoiles), tous dans le Grand Ouest, et clients Guest Suite depuis au
moins 2 ans. Comparaison des évolutions des Chiffre d’Affaires entre le
31/10/2015 et le 31/10/2017

III - Résultats
Les 6 campings clients de BDO équipés de la solution Guest Suite ont vu,
sur la période, leur chiffre d’affaires augmenter de :

Camping 1 : 13,52%
Camping 2 : 12,59%
Camping 3 : 8,87%
Camping 4 : 37,55%

Camping 5 : 5,58%
Camping 6 : 6,59%

Alors que le marché national a vu son chiffre d’affaires moyen
augmenter de 5% sur la période, les clients équipés de la solution
Guest Suite observés ont, quant à eux, vu leur chiffre d’affaires
augmenter de 14,12%.
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04

L’oeil de l’expert
Olivier Gautron, expert-comptable spécialiste HPA

Quel est votre regard sur les liens qui unissent aujourd’hui
l’hôtellerie de plein-air et le digital ?

Maintenant, la réservation des différentes prestations touristiques et,
en amont, la préparation des voyages se font très majoritairement par
Internet.
En effet, à l’heure du choix, chacun peut aujourd’hui consulter les offres
touristiques et les nombreux avis disponibles sur les sites spécialisés,
réseaux sociaux, blogs et forums, déposés par des particuliers souhaitant partager leur expérience touristique. Parmi les Français partis l’été
2015, un peu plus d’un sur neuf (11,3 %, soit 2,7 millions de personnes) a
partagé son expérience sur Internet.
Internet occupe donc aujourd’hui une place essentielle dans la prépara-
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tion d’un voyage touristique. En effet, les Français utilisent Internet non
seulement pour réserver des prestations (transport, hébergement…),
mais également pour consulter les avis laissés sur divers sites par des
utilisateurs qui témoignent de leur expérience personnelle.
Selon une étude Médiamétrie de 2016 : « La réservation de voyage en
ligne séduit près d’un quart des internautes soit 11 millions de personnes. »
Selon cette étude ces produits touristiques ont de beaux jours devant
eux puisque la catégorie voyage est celle qui évolue le plus rapidement,
avec +23% enregistrés pour l’achat de produits de voyage, parmi les 9
catégories mesurées par Médiamétrie à travers l’étude WEB Observatoire.
Cette étude indique également que l’un des principaux atouts du
numérique est la possibilité de partager son expérience entre internautes. Un vrai gage de confiance et de qualité qui peut agir sur la
décision d’achat : au cours des 6 derniers mois 80% des consommateurs ont déjà décidé de ne pas finaliser leur achat de voyage suite à un
commentaire négatif et 72% ont déjà été poussés à l’achat suite à des
commentaires positifs laissés sur les sites Internet.
Dans la même lignée, une analyse faite par le cabinet Raffour indique
qu’en 2016, en France, le montant des ventes en tourisme en ligne
représentait près de 15 milliards d’euros tous acteurs confondus et il a
évalué à 23 milliards d’euros les ventes « générées » par la recherche en
ligne.
Il faut également souligner qu’en 2016 (baromètre OPODO 2017 réalisé
par le cabinet RAFFOUR INTERACTIF) 77% des français partis ont con-
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sulté Internet pour préparer leur séjour de loisir et 50% ont réservé et
payé tout ou une partie de leur séjour sur Internet.
Au travers de ces différentes informations, il paraît inconcevable de ne
pas intégrer le digital et plus particulièrement les avis clients dans le
développement de l’HPA.
Ce qui implique que l’hôtellerie de plein air soit en adéquation avec le
digital mais également que les gestionnaires de terrains de camping
soient au fait des nouvelles exigences de qualité de contenu et d’ergonomie des sites et applications.
La puissance d’un établissement sur Internet (position et notes
TripAdvisor, notes Google et référencement, place dans les plateformes spécialisées etc…) est-elle un facteur important aujourd’hui
lorsque les professionnels évaluent la reprise d’un camping ?

La reprise d’un terrain de camping est un projet complexe avec un
engagement financier très important au regard des niveaux de valorisation des campings aujourd’hui. L’objectif premier d’un repreneur sera
de sécuriser au maximum son opération et de présenter à ses financeurs
une cible ayant le maximum d’atouts.
C’est pourquoi le repreneur s’attachera entre autre à valider « l’image »
du camping et sa capacité à être correctement présent sur les réseaux
afin d’assurer une commercialité suffisante.
Reprendre un terrain présentant des faiblesses importantes à ce niveau
peut générer des craintes chez l’investisseur (surtout un indépendant ne
bénéficiant pas de l’appui de structures de commercialisation existantes). En effet, ce dernier peut douter de sa capacité à mettre à niveau le
camping pour assurer le développement de ce dernier.
Ensuite, si les avis sur le terrain ne sont pas bons, c’est un élément d’in-
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quiétude supplémentaire car le repreneur pourra penser qu’il faudra un
temps certain pour présenter un gage de confiance à ses futurs clients.
Bien évidemment, si la cible présente des faiblesses notables sur les
points présentés précédemment, cela aura indéniablement un impact
sur la valorisation du camping.
Avez-vous noté une évolution quant à l’impact des avis clients dans
le secteur du tourisme ?

Il est difficile d’établir une corrélation certaine entre l’augmentation du
chiffre d’affaires et l’impact des avis clients car cela est difficilement
mesurable.
Cependant sur les trois dernières années quand nous analysons l’évolution de l’activité de nos clients ayant mis en place une vraie politique de
gestion des avis clients, nous remarquons fréquemment une évolution
plus rapide du chiffre d’affaires que l’évolution moyenne du marché.
A titre d’exemple sur une dizaine de camping (à niveau d’équipement
équivalent sur 3 ans) nous avons remarqué une progression du chiffre
d’affaires sur 3 ans de plus de 14% alors que le secteur n’a progressé que
de 5 % à 7%.
La taille de l’échantillon étudié tempère les résultats mais nous notons
que ces derniers ne sont que positifs.
En quoi investir dans un outil de gestion de l’é-réputation vous
paraît alors judicieux ?

Lorsqu’un internaute souhaite acheter sur le web, il passe par diverses
étapes qui suivent un parcours rationnel (quel est mon besoin? quel est
mon budget? quel camping garanti le meilleur rapport qualité/prix?)
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mais autour duquel viennent s’ajouter d’autres éléments tout aussi
importants : l’image et la confiance que les internautes ont dans les terrains de camping qu’ils ont sélectionnés, en somme, son e-réputation.
En scrutant ce qui se dit sur lui sur le web, un camping pourra prendre la
parole au bon moment en identifiant les espaces de discussion adéquats
autour de ses produits et de ses services. Il lui sera alors possible d’accompagner ses clients dans leur processus d’achat en leur donnant
confiance en sa parole et donc en ses produits. Cette prise de parole est
nécessaire dans un monde numérique où les pratiques d’achat des internautes ont changé.
Beaucoup mieux informés qu’hier, ils n’hésitent pas à remettre en cause
la parole des entreprises et ils font de moins en moins confiance aux
supports publicitaires classiques.
A l’inverse, l’avis, les commentaires d’individus ou d’institutions légitimes ont un impact direct sur leur décision d’achat et leur panier.
En parallèle, le comportement des internautes a également changé.
Désormais, ces derniers n’ont plus une confiance aveugle dans les avis
des autres clients ou d’autres entités (associations, blogueurs, journalistes…).
A ce titre, les faux avis clients sont une vraie plaie dans cette « économie
de la recommandation » qu’il convient d’enrayer grâce par exemple à des
outils spécialisés pour permettre aux entreprises vertueuses de sortir
du lot et d’être récompensées pour la qualité de leurs prestations ou de
leurs produits.
Gérer son e-réputation avec un outil spécialisé va permettre de faire
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parler vos clients satisfaits plus facilement, en levant certaines barrières
(se créer des comptes, remplir des formulaires …) et donc de récolter des
retours en plus grand nombre, récents et davantage représentatifs. Les
grandes plateformes comme TripAdvisor regardent justement ces 3 facteurs là : la note, la fraîcheur des avis et leur nombre pour établir votre
position positionnement dans leur classement. Si vous avez une bonne
position vous êtes plus visible, si vous êtes plus visible vous augmentez
vos réservations.
Selon nous, les principaux atouts de la mise en place d’un outil
de gestion de l’e-réputation sont les suivants :

Automatiser la collecte et l’analyse et donc gagner du
temps !
Obtenir davantage d’informations qualifiées et pertinentes
Rassurer les futurs clients
Permettre d’avoir les retours d’avis nécessaires aux bons
choix d’investissements à venir

Olivier Gautron
expert-comptable spécialiste HPA
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05 QUI SOMMES-NOUS ?
Guest Suite est une suite d’outils permettant aux professionnels de tous
secteurs d’activité de collecter et diffuser des avis clients

COLLECTEZ

SURVEILLEZ

DIFFUSEZ

ANALYSEZ

des avis sur place et
après l’expérience
client

votre présence sur
internet en un clin
d’oeil

vos avis sur toutes les
plateformes d’avis en
ligne

votre présence et celle
de vos concurrents

Artisans,
commerçants,
professions libérales,
professions du tourisme,
Tous secteurs confondus.

www.guest-suite.com

En partenariat officiel avec :

+ 2000

6 000 000

97%

clients

d’avis traités

de renouvellement

5

ème
réseau mondial d’expertise comptable,
d’expertise sociale & RH, d’audit et conseil.

BDO EN FRANCE C’EST...

130

Millions
d’euros €
CA en 2017

45

1200

Bureaux

Collaborateurs

UN SERVICE EXCEPTIONNEL

96%

de clients satisfaits
par nos prestations

95%

de compréhension
des besoins de nos clients

93%

de nos clients nous
recommandent

BDO ET L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
+ de
campings en France nous font confiance

300

+ de partenaires sur le territoire français :

100

CCI, Fédérations HPA, Comité du tourisme,
banques, assurances, agences immobilères, ...

SERVICES ET SAVOIR FAIRE

Reprendre

Accompagnement dans le cadre
de la reprise de terrains
de camping

Céder ou transmettre
Accompagnement dans le cadre
de la cession de terrains
de camping

Développer

Accompagnement dans le cadre
de la gestion et du développement
des campings

POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
Suivez-nous !

Vos contacts en régions
Grand Ouest

Découvrez notre application

BOOST MY CAMP,

la première application mobile
pour gestionnaire de camping.

facebook.com/bdocamping

olivier.gautron@bdo.fr / 02 51 22 98 11

Rhônes-Alpes

gregoire.bisson@bdo.fr / 04 75 84 84 84

http://www.bdo.fr/hpa

Provence Alpes Côtes d’Azur

nicolas.louis@bdo.fr / 04 94 48 60 40

