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- La e-reputation est un facteur de réussite et
ce qui se dit de vous va influer sur votre
business

- Vous pilotez votre image et montrez que le
service client est votre préoccupation

- Votre visibilité en ligne (les réponses de
l’entreprise sont prises en compte en fonction
des mots clés employés et peuvent donc
influencer le référencement

Des consommateurs de
plus en plus à l’écoute des
avis clients

Vous avez des clients et ils ont des 
opinions. Et aujourd’hui plus que 
jamais, les gens partagent leurs 
avis, les bons comme les mauvais. 

Des avis négatifs sur vous ou votre entreprise, visibles
dès les premiers résultats sur Google peuvent être
critiques pour votre image.

Des personnes mécontentes 
retourneront dans une 
entreprise si un problème

est résolu rapidement et efficacement et
certains consommateurs peuvent même
supprimer leurs avis négatifs.

des acheteurs 
sont influencés 
par les avis en ligne



Restez calme

Pas de réaction à chaud. Il est facile de se sentir
en colère et d’être sur la défensive. Votre
réputation en ligne est votre première priorité
et votre objectif doit être de changer l’opinion
négative du client à votre égard.

- Montrez que votre entreprise 
est à l’écoute

- Excusez-vous pour la 
mauvaise expérience et 
proposez-lui de trouver une 
solution qui le satisferait.

- Vous apportez ainsi une

réponse à l’auteur du commentaire et 
envoyez un message positif à vos clients 
potentiels

Répondez rapidement 

Inutile d’attendre que la situation s’envenime et 
génère de nouvelles critiques.

Répondre à une préoccupation exprimée rapidement 
permet de désamorcer la situation et bien souvent de 
restaurer le lien. 

Evitez de citer le nom de l’entreprise sauf si c’est 
indispensable.

Si le nom de votre entreprise est trop souvent mentionné dans une
page de commentaires, ces avis risquent d’apparaître dans les
premiers résultats d’une page de Google

Préparez vos réponses

Préparez à l’avance des réponses type afin
de gérer les différents types d’avis. Vous
évitez les erreurs (syntaxe, orthographe,
…) qui pourraient être préjudiciable à
votre entreprise. Vous vous assurez de
répondre avec le ton approprié et en
ayant réfléchi à la meilleure façon de
régler le litige.

Passez à l’oral

Invitez votre client à vous contacter
pour régler la situation. Si la personne
ne vous répond pas, les clients poten-

-tiels qui verront votre réponse sauront que
vous avez pris en compte son
commentaire et que vous avez eu à cœur

de résoudre son problème.
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Besoin d’un conseil, d’un accompagnement, … contactez votre 
conseiller CCI

Encouragez les avis positifs

Sollicitez les avis positifs en encourageant vos clients.

Utilisez des formules : 

- Laissez un avis client

- Partagez vos opinions

- Parlez-nous de votre expérience

- Êtes-vous satisfait de votre achat ?

Dirigez-les commentaires vers

vos pages facebook, google, …

Demandez une mise 
à jour des avis 
négatifs

Si vous avez résolu le
problème d’un client,
n’hésitez pas à lui demander
(gentiment) si il peut
modifier son commentaire
ou y apporter la précision
que l’entreprise a pris les
choses en main.

Surveillez activement et régulièrement les 
sites d’évaluation et vos réseaux sociaux. Plus vite vous 
détectez et traitez une réclamation, plus le risque de voir un 
avis fleurir sur un autre site se réduit.
Il est important de savoir ce que les clients pensent de vous.
Soyez attentifs aux sites d’avis de consommateurs en plus de 

vos pages et sites professionnels :      
Trustpilot, Tripadvisor, Avis Vérifiés, Trusted
shops, … 

Des avis qui reviennent de façon 
récurrentes !
Qu’ils soient bons ou mauvais, qu’ils
alertent sur un dysfonctionnement ou
qu’ils soient le reflet d’une nouvelle
stratégie, il est important d’y accorder
une attention toute particulière, pour
continuer à proposer à ses clients le
meilleur des services.

Répondre aux avis positifs est tout aussi
important. Il s’agit de travailler son image de
marque et d’un moyen simple de se créer un
solide réseau d’ambassadeurs. En y répondant,
vous consolidez les liens avec vos clients fidèles
tout en attirant de nouveaux clients.


