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Revendiquer sa fiche et 
TripAdvisor et mettre en place 

une démarche pro

Webinar e-réputation, novembre 2021 – Serre-Ponçon, programme Pavot – Thomas Yung – 02 85 52 17 69 – www.mhr.re

Thomas 
YUNG

Webinar e-réputation, septembre 2021 pour le groupe Assas Hotels – Thomas Yung – 02 85 52 17 69 – www.mhr.re

Programme Animation

• Webinaire aujourd'hui sur récupérer sa fiche et organiser une 
démarche pro => 1h30

• Parcours e-learning sur la réponse aux avis
• Ouverture de la plateforme de ce soir. 

Vous avez une semaine pour dérouler 4 heures de parcours en ligne (vidéo + 
exercices)

• Webinaire de "correction" sur la réponse aux avis
• Lundi 22 novembre à 10h => 1h30
• Mardi 23 novembre à 16h => 1h30
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  Les avis publics en ligne.
  Composés d'une note, d'un commentaire et/ou de photos,
  Avec ou sans classement par localité,
  Le rédacteur est identifié et contactable,
  La date de "séjour" et la date de dépôt de l'avis sont affichées,
  Il est possible d'interagir avec à la plateforme

On parle de vous partout
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Avis sollicités
versus

Avis spontanées

Avis sollicités vs Avis spontanés

Avis spontanés :  TripAdvisor, Zoover, Google, etc.

Avis sollicités vs Avis spontanés

Avis sollicités :  Booking, Expedia, AirBnb, etc.
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Notre marché se transforme en un marché de la conversation

Les vacances ont un rôle 
social

On est fier de ses 
vacances, on le fait savoir

C'est important de le 
montrer et d'en avoir une 
reconnaissance

Le voyageur produit du marketing, il devient co-proriétaire de votre marketing
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Souvent

- c'est mal vécu par les équipes
- ca semble injuste
- sentiment d'impuissance
- doute sur la véracité, l'utilité
- On hérite des situations

Les 5 enjeux e-réputation dans le tourisme

1. Surveillance
2. Modération (de la fiche et des avis)
3. Réponses
4. Collecte
5. Diffusion

C'est comme un murmure ininterrompu
en fond sonore 

Les avis, c'est important
Part. 1
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Etablissement

A
Etablissement

B
Etablissement

C

Qui lit les avis en ligne ?
• Un voyageur sur le point de réserver.
• Un voyageur qui hésite, qui à besoin d'être rassuré.
• Un voyageur qui vous considère (vous êtes dans la short-list).
• Si il vient lire, c'est que vous avez attiré l'attention ($$$$)
• Vous correspondez à ses besoins (emplacement, gamme, prix)

=> D'un point de vue marketing, c'est une tuerie, nulle part 
ailleurs vous aurez une audience si qualifiée, si attentive, si 
proche de la réservation

Madame Michu et son chien

21 22

23 24



15/11/2021

7

Vous avez l'attention de votre audience

A l'heure où l'internaute ne lit plus rien

Les voyageurs lisent les avis, de gauche à droite et de haut en bas.
Ils lisent avec attention, intégralement.

C'est le dernier canal de communication, point de relation client 
que vous avez sur internet #NoBullshit

Vous allez pouvoir murmurer à l'oreille de votre audience

=> En fait, je ne réponds pas à "Snipper05", mais à l'audience

Augmenter sa visibilité, ses points de contact

Les avis, c'est 

  Généré par l'Utilisateur
  Du contenu gratuit
  Des témoignages
  Plus fort que la pub
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Les avis deviennent relation client
à partir du moment où vous répondez

Les bienfaits de la réponse
Part. 2

Mais alors, c'est du marketing ou de la 
relation client ?

Un peu des deux, c'est de la relation client car je réponds à "toto49", je 
le remercie, j'engage avec lui.

C'est du marketing car je parle aussi à l'audience, je fais passer mes 
messages, je rassure, je me mets en valeur.

=> On ne contrôle par ce que le voyageur écrit (quoi que) mais on 
contrôle la réponse, 100% de la réponse
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Faire du 
marketing
On parle à l'audience, pas 
uniquement au rédacteur 
de l'avis
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Les chiffres parlent d'eux-mêmes

6 statistiques à retenir
Part. 3
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Récupérer et optimiser sa 
fiche TripAdvisor
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Il y a 2 cas de figure

1. Votre fiche existe déjà
il faut alors la récupérer, la revendiquer

2. Votre fiche n'existe pas
Il faut alors la créer

Votre fiche n'existe pas
• Connectez-vous ou créez votre profil TripAdvisor

C'est un profil "humain" qui gère une fiche

• Ensuite rendez-vous sur
https://www.tripadvisor.fr/CreateListing.html

• La procédure diffère en fonction de votre activité
hébergement – activité – restaurant – location vacances

• Critères de référencement
https://www.tripadvisor.fr/Trust-lvz7RK0Xs9UI-Listings_policies_and_guidelines.html

https://www.tripadvisor.fr/CreateListing.html

Les types d'endroits

• Hébergements => tout se fait sur TripAdvisor
• Activités => Certains se font sur TripAdvisor, si activité commerciale, 

alors la création se fait sur Viator
• Restaurant => tout se fait sur TripAdvisor
• Locations vacances => TripAdvisor rental et soumis à un contrat de 

distribution
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https://www.tripadvisor.fr/Trust-lvz7RK0Xs9UI-Listings_policies_and_guidelines.html

Votre fiche existe déjà sur TripAdvisor

• Connectez-vous ou créez votre profil TripAdvisor
C'est un profil "humain" qui gère une fiche

• Allez sur votre fiche et cherchez le lien ne bas de la fiche

• Suivez la procédure à l'écran (et détaillée ensuite)
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Optimisez votre fiche, une démarche pro

• Présentation espace propriétaire
• Gérer la page, les informations
• Gérer les photos
• Répondre aux avis
• Signaler des avis illégitimes

• Bonne pratique 1 = vérifier qui a accès à la fiche
• Bonne pratique 2 = paramétrer des alertes en cas de nouvel avis
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Bonne pratique 1

• Vérifier qui a accès à votre fiche

Bonne pratique 2

• Paramétrer des alertes par email lorsqu'un nouvel avis est déposé
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https://www.tripadvisorsupport.com/fr-FR/hc/owner
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Nous contacter : 
thomas@mhr.re
02 . 85 . 52 . 17 . 69
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