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Qu'est-ce
que la e-
réputation ?
C'est l'image véhiculée ou subie par une
entreprise, un particulier, un produit ou une
marque sur internet. Cette image peut être
positive ou négative

18 mai 2021
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Les
consommateurs

18 mai 2021

Des consommateurs
consultent Google avant
d'acheter

Des consommateurs consultent
les avis et les notes d'internautes
avant d'acheter

74%

64%

Des consommateurs font
confiance à leurs amis90%

Des consommateurs font
confiance à des internautes
inconnus

78%
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Les plateformes
d'avis
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Google MyBusiness, le plus
important

Tripadvisor, le premier à s'être
lancé et le plus influent dans le
tourisme

Les réseaux sociaux,
prennent une place très
importante

Quasiment tous les sites où sont
distribués vos produits ou vos
offres
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La différence
entre identité
numérique et e-
réputation
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Identité numérique c'est ce
que VOUS publiez sur Internet

E-réputation c'est ce que les
AUTRES publient sur VOUS
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Focus sur 
18 mai 2021

Des parts de marché pour
Google

Récolter un maximum d'avis ou
de questions sur Google My
Business pour améliorer votre
référencement

Bien renseigner sa fiche pour
remonter dans les algorithmes
de Google

Rassurer vos futurs clients ou
prospects

91,5%
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18 mai 2021

Bien renseigner vos
informations pour ensuite
être le mieux classé possible
lors d'une requête locale d'un
potentiel client. 7



18 mai 2021

Répondez toujours aux avis
et aux questions pour
améliorer votre visibilité et
votre e-réputation
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Les enjeux de la e-
réputation dans le tourisme
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Augmentation ou baisse de
votre visibilité numérique

Meilleur référencement sur
Google et sur les différentes
plateformes

Augmentation ou baisse des
ventes, fréquentations, CA

Augmentation ou baisse de la
confiance client

Manque de confiance ou gain de
confiance envers le personnel

Apport d'une expertise client et
donc de pistes d'amélioration de
votre offre, service, prestation

9



Comment gérer sa e-
réputation ?
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Les risques

Internet va très vite, et les
mauvaises remarques,
diffamations aussi

Risques de boycotte, de "bad
buzz", pertes de CA, pertes de
clients
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Comment gérer sa e-
réputation ?

18 mai 2021

Surveiller

Etablir une liste où votre offre
est présente, où on parle de
vous sur internet

Etablir un ordre d'importance
vis-à-vis de l'exposition

Lire les commentaires et
prendre en compte les
commentaires constructifs

Consacrer au moins une heure
par semaine à votre e-
réputation
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Comment gérer sa e-
réputation ?
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Les outils gratuits

Google Alerts : permet de créer
des alertes selon des mots clés.
Entrez le nom de votre
entreprise, les actualités et les
pages web où vous êtes cité
ressortiront et vous recevez des
mails d'alertes à chaque fois que
vous serez cité

Netvibes (version gratuite) :
permet de consulter les réseaux
sociaux, et faire remonter sur ce
site les actualités concernant
des mots clés, des expressions,
etc

Google Alerts est
un bon moyen

pour recevoir des
actualités web. Le

mieux est
d'effectuer votre
veille vous même

sur les réseaux
sociaux et les
plateformes.
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Comment gérer sa e-
réputation ?

18 mai 2021

Les outils payants

Mention : permet de suivre et de
recevoir des alertes quand vous
êtes mentionné sur les réseaux
sociaux et sur internet. 

Hootsuite : axés réseaux sociaux
vous recevez des alertes quand
vous êtes mentionné puis vous
pouvez directement répondre à
tous vos commentaires,
messages sur Hootsuite

Pas la peine
d'investir dans des

plateformes
payantes à notre

échelle, une veille
hebdomadaire,

voire quotidienne
en période de

forte affluence
suffit.
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Comment gérer sa e-
réputation ?
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Nettoyer

Demander la suppression d'un
mauvais commentaire à la
personne directement, si vous
avez réparé le préjudice ou que
le conflit est réglé

Signaler le commentaire et
demander à la plateforme de le
supprimer si ce dernier ne
respecte pas les termes et
conditions de la plateforme

Essayer de "noyer" un mauvais
commentaire en ajoutant du
contenu à forte valeur ajoutée
ou en récoltant plus d'avis positif

14



Comment gérer sa e-
réputation ?
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La gestion

Veiller, veiller et veiller
Répondre aux commentaires
négatifs et positifs

Continuer de poster du contenu
sur les réseaux sociaux et sur
vos supports numériques

NE SURTOUT PAS SUPPRIMER de
commentaire négatif
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Comment gérer sa e-
réputation ?
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Réagir face aux avis négatifs
Répondre avec du recul, ne pas
s'énerver et rester très poli et
courtois. Un commentaire "en
colère" d'une entreprise fait plus
de dégats qu'un commentaire
négatif d'un client 

Proposer des solutions de
réparations, puis demander la
suppression du commentaire à
la personne

Vous pouvez répondre avec
humour, tout en respectant
l'auteur du commentaire

Votre réponse posée,
argumentée aura plus d'impact
et sera plus appréciée par les
autres internautes
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Comment gérer sa e-
réputation ?
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Les faux avis

Ils existent, ils peuvent s'acheter
et servent à nuire à l'entreprise

Il faut les signaler et prendre
contact avec la plateforme où
vous êtes victime de ces faux
avis

Encore très dur à contrer, les
modérateurs des plateformes ne
peuvent malheureusement pas
tout contrôler

Essayer des les noyer avec
d'autres commentaires positifs
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Comment gérer sa e-
réputation ?
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Améliorer sa e-réputation

Publier du contenu rassurant, à
forte valeur ajoutée sur votre
offre

Veiller, surveiller et répondre

Prenez en compte les
commentaires constructifs et
essayez de résoudre les conflits

Inciter les clients à vous laisser
des avis
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Comment gérer sa e-
réputation ?
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Récolter plus d'avis

Demander à l'oral si tout s'est
bien passé et si oui, incitez votre
client à vous laisser un
commentaire

Envoyez un mail après la
réservation (comme les
plateformes de réservations le
font) pour récolter des avis

Menez des enquêtes de
satisfaction auprès de vos
clients et publiez les résultats
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OTC et la e-réputation
18 mai 2021

Nos actions

Tableau de suivi interne des
remarques et suggestions
provenant d'Internet (Réseaux
sociaux, Goole My Business)

Nous répondons à tous les
commentaires ou notes
négatives pour essayer de nous
améliorer

Google Alerts nous concernant
Mise à jour systématique de nos
informations sur nos bureaux de
tourisme

Veille quotidienne sur les
réseaux sociaux et alerte de
nouveaux avis Google

Création quotidienne de
contenu sur les réseaux sociaux
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Merci pour votre
participation

Laissez-nous un avis 5
étoiles, si cela vous a

plu :)

Contact : Adrien Juillet
adrien.juillet@tourisme-combrailles.fr


