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bénéficiant d’une note “excellente” suscitera
en effet un montant de commande 31 % plus
élevé. Inversement, 72 % des consommateurs
ont renoncé à un achat, faute d’un nombre trop
importants d’avis négatifs.
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un signal qu’il faut prendre en compte afin de
mettre en place les actions nécessaires pour
(re)conquérir ses clients.
C’est justement le thème de ce 4ème numéro
Data & Emotion, co-réalisé avec Influencia.
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Directrice Générale
Kiss The Bride
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Devant l’émergence des prises de parole consommateurs,
le social listening (ou l’écoute sociale) apparait comme
une approche efficace pour écouter et collecter les
avis clients. Celle-ci scrute et analyse en permanence
les conversations de vos utilisateurs sur Facebook,
Instagram, Twitter ou LinkedIn mais aussi sur les forums
de discussion et sites d’avis en ligne.
Bien évidemment, l’idée n’est pas de devenir un
« Big Brother » des réseaux sociaux mais d’identifier
précisément les flux de données pertinents à sa marque,
son marché, ses concurrents... afin de mieux cerner les
attentes de ses clients et in fine améliorer sa proposition
de valeur et ses décisions business.
Cette démarche implique non seulement des outils
puissants d’analyse mais surtout de fortes compétences
humaines pour être capable de faire le tri, d’interpréter
les données (dans leur contexte) et de les comprendre
afin d’en faire ressortir les insights clés. C’est l’exemple
de la marque BRITA qui a pris en compte les retours
online de ses clients pour améliorer la conception de
son produit dans le temps de filtrage et dans son impact
environnemental.
Mais une fois ces signaux mis en exergue, il faudra
être capable de les partager avec tous les services de
l’entreprise. Une telle stratégie n’a de sens et d’efficacité
que si elle dépasse le stade de l’écoute pour opérer
les bons virages stratégiques en interne ! Et c’est là
qu’intervient toute l’analyse data car si les réseaux sont

INTERVIEW
CRITIZR

une source abondante d’informations, il faut rester
vigilant et critique sur leur qualité et leur fiabilité !

RETOUR
D’EXPÉRIENCE
DECATHLON

24.

On peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres mais encore
faut-il avoir des objectifs clairs et rester « neutres »,
en évitant de brouiller les signaux.
Un travail approfondi d’analyse et de rapprochement
avec d’autres données est donc essentiel pour parvenir
à une connaissance précise de chaque client. C’est à
cette seule condition que la data sociale prendra tout

30.

son sens, et que les avis et retours clients pourront faire

LES
INDISPENSABLES

l’objet d’optimisations continues... pour espérer engager
la conversation sur le long terme et transformer les
utilisateurs en ambassadeurs de marque.
Kiss The Bride
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NEWS

5,80

BE-ONE, LA SOLUTION POUR FIDÉLISER VOS
CLIENTS SIMPLEMENT

1,8

MILLIARD DE DOLLARS

MILLIARD

L'évolution du marché mondial

C'est le nombre de visites de sites web analysées

du Data Marketing.

en mars suite à l'impact du Covid-19.

Vous rêvez d’une plateforme digitale vous permettant
d‘animer, de communiquer et d’engager vos clients ?
Ne cherchez plus et faites confiance à Be-One !
La solution Retail capable de réconcilier vos données

INSTAGRAM, MÉDAILLE D’OR DU RÉSEAU
SOCIAL LE PLUS UTILISÉ PAR
LA GÉNÉRATION Z...

physiques et digitales, de communiquer des offres
personnalisées et de fidéliser vos clients avec des
campagnes ciblées.
Demandez une démo : https://beone.kissthebride.fr/

81 % des 16-25 ans (+8 points par rapport à l’année

CASE STUDY | KÄRCHER RENFORCE
SA RELATION CLIENT GRÂCE AUX
RÉSEAUX SOCIAUX

dernière) utilisent Instagram, l’application de partage
de photos et de vidéos selon un sondage mené par
Diplomeo auprès de 4312 jeunes âgés de 16 à 25 ans,
contre 74 % pour Snapchat (+1 point). Premier en

Comment créer une relation de proximité et de confiance

2017, deuxième en 2018 et désormais troisième

avec ses clients (in)directs ? Voilà la question que se

dans le classement des réseaux sociaux préférés

posait la marque Kärcher. Malgré une forte notoriété et

des jeunes, Facebook semble en passe de devenir

une image soignée, la marque allemande souhaitait se

un lointain souvenir d’ici quelques années. Et pour

rapprocher de ses cibles. Un enjeu Social Media confié

cause, s’il réussit à se maintenir dans le top 3,

à l’agence Kiss the Bride qui a imaginé et déployé une

c’est surtout grâce aux aînés de la génération Z.

stratégie centrée sur Facebook. La mission a consisté à
animer la page, en publiant du contenu régulièrement,
en dialoguant avec la communauté et en répondant à

… MAIS TIK TOK EST LA 2È APPLICATION LA
PLUS TÉLÉCHARGÉE DE L’ANNÉE 2019

ses interrogations, avec notamment un focus sur le
process interne de SAV. L’agence a conçu une charte
graphique et une ligne éditoriale s’appuyant sur trois
piliers : l’expertise (des contenus qui valorisent la marque

L’application TikTok, détenue par ByteDance, a atteint

et ses produits); le conseil (des contenus pédagogiques

les 1,65 milliard de téléchargements sur l’Apple et le

et ludiques) et l’expérience (des contenus plus décalés

Play Store, selon une étude de Sensor Tower. Elle a

favorisant l’interaction et le positionnement de Kärcher

enregistré 738 millions d’installations en 2019, ce qui a

comme une marque accessible. Une stratégie innovante

fait de TikTok la 2ème application la plus téléchargée

et performante qui a permis d’augmenter le taux

dans

d’engagement et le trafic vers le site marchand.

WhatsApp et devant Messenger (groupe Facebook).

le

monde

(hors

gaming),

juste

derrière

Autre chiffre impressionnant : 44% des téléchargements
du réseau social depuis sa création en 2016 ont
été réalisés rien qu’en 2019. Avec ses 625 millions

LE MARKETING CLIENT COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS LU !

d’utilisateurs actifs par mois, TikTok s’est largement
imposé comme un réseau social majeur dans le monde,

Livres blancs, revues, cas clients, infographies... on vous a regroupé nos meilleurs contenus sur le marketing client

aux côtés des mastodontes Facebook, YouTube,

et la communication ! Pas de doute, vous  deviendrez incollables sur le sujet !

WeChat ou encore Instagram.

Rendez-vous sur https://ressources.kissthebride.fr/
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NE CACHEZ PAS
CET AVIS CLIENT
QUE VOUS NE
SAURIEZ VOIR !

SOUVENT SOLLICITÉS MAIS RAREMENT
ÉCOUTÉS, LES AVIS CLIENTS SONT
PARVENUS DÉSORMAIS À FAIRE
ENTENDRE LEUR VOIX EN DEHORS
DES CANAUX CLASSIQUES CENSÉS
RECUEILLIR LES QUESTIONS ET LES
RÉCLAMATIONS QUE MARQUES ET
ENSEIGNES METTENT EN PLACE. À UN
TEL POINT QUE LEUR INFLUENCE EST
DEVENUE INCONTOURNABLE DANS LA
RELATION CLIENT. TOUR D’HORIZON
D’UN PHÉNOMÈNE LOIN DE SE TARIR ET
QUE LES MARQUES DOIVENT INTÉGRER
DANS LEUR STRATÉGIE D’ACQUISITION
ET DE FIDÉLISATION DE LEURS
CONSOMMATEURS.
Il fut un temps où le client n’avait guère d’autre option
que d’écrire un courrier postal ou électronique, d’appeler
un numéro téléphonique dédié, voire de se déplacer en
magasin pour faire valoir son avis. La probabilité d’être
réellement entendu par la marque ou l’enseigne pouvait
être alors très aléatoire. Elle restait aussi confinée entre
le consommateur et le produit.
L’irruption des médias sociaux a clairement ouvert
une brèche dans laquelle de nombreux clients se
sont engouffrés à force de se voir peu considérés ou
carrément ignorés. La parole et la critique se sont
libérées avec un impact qui oblige dorénavant les
marques à réviser leurs fondamentaux en matière
de marketing et de relation client. Le moindre
tweet incisif ou l’accumulation de notes négatives
engendrent des conséquences bien plus lourdes pour
la marque auprès de ses autres clients et prospects.

LE BESOIN DE COMPRENDRE CE QUE
L’ON CONSOMME
Les avis clients ne se résument plus à ces piles de
courriers qui finissaient tôt ou tard par prendre la
poussière dans une armoire ou atterrir au fond de la
poubelle. Même si certains commentaires n’obtiennent
pas toujours la réponse escomptée, ils s’agrègent et se
sédimentent au fil du temps sur Internet. Et surtout, ils
ne sont pas perdus pour tout le monde. Bombardé de
sollicitations et exposé en permanence à des choix
divers, le consommateur contemporain a rapidement
compris l’intérêt qu’il pouvait y avoir à lire des avis

9

déposés par ses semblables sur tel ou tel produit

Au final, 72% d’entre eux admettent même avoir

ou service. Dans un contexte où l’allergie à la publicité est

renoncé à un achat sur la foi d’avis négatifs. À contrario,

de plus en plus vive, les commentaires d’autrui trouvés

60% ont sauté le pas en basant sur des avis positifs.

grâce aux moteurs de recherche, aux réseaux sociaux et
aux plateformes de notation, sont du pain bénit.

éprouvent encore des réticences ou des difficultés

C’est un fait établi. 88% des internautes consultent les

à s’imprégner de ces partages d’expérience entre

avis clients afin de préparer un achat, en magasin ou

consommateurs et à leur accorder une valeur

en ligne (étude Ifop-Reputation VIP). Même si le chiffre

particulière. En 2017, l’institut Opinion Way a mené

date de 2015, il n’a sensiblement pas évolué et surtout

une enquête d’envergure auprès de professionnels de

pas à la baisse. Bien que les auteurs de ces avis leur soient

différents secteurs à propos de leur perception des

inconnus la plupart du temps, les consommateurs sont

avis clients émis à leur encontre. Seule, une minorité

68% à leur faire confiance. Soit le double de la confiance

d’entre eux estiment ces derniers importants pour leur

qu’ils accordent aux publicités des médias traditionnels

activité. Preuve que la prise de conscience n’est pas

et à leurs déclinaisons Web.

aussi ample que la propagation des avis clients, ils ne

Dans une étude qualitative de TrustPilot publiée en
septembre 2018 sur les motivations des utilisateurs
assidus d’avis clients, l’un des verbatims relevés est
symptomatique de ce qui est recherché : « La lecture
d’avis individuels et anecdotiques s’avère souvent très

LA PAROLE ET
LA CRITIQUE SE
SONT LIBÉRÉES
AVEC UN IMPACT
QUI OBLIGE
DORÉNAVANT
LES MARQUES
À RÉVISER LEURS
FONDAMENTAUX
EN MATIÈRE DE
MARKETING ET DE
RELATION CLIENT

Paradoxalement, les marques et les enseignes

révélatrice... Les magasins et les services communiquent
une image perfectionnée en ligne, mais parfois ce n’est
qu’un artifice. Les avis aident à découvrir l’image RÉELLE
de l’entreprise et si les employés sont bien dévoués ou
non... ». Tout est dit.

UN LEVIER DÉCISIF DANS LE PROCESSUS
D’ACHAT
Qu’on le veuille ou non, le recul de l’influence du
discours marketing (conjugué à une crise de défiance
sociétale) s’est traduit par une montée en puissance des
avis clients. Au point de devenir incontournables dans le
processus d’achat et de fidélisation d’un consommateur
avec une marque. En novembre 2019, l’institut YouGov a
révélé que 73% des consommateurs français interrogés
ont déposé au moins un avis client sur un site Internet
durant l’année écoulée. Parmi eux, 29% le font de manière
régulière tandis que les autres sont plus occasionnels. La
teneur de leurs commentaires est elle-même contrastée :
64% ont rédigé un avis positif et 29% un avis négatif.
En revanche, les taux d’usage grimpent fortement dès
lors qu’il s’agit de consultation d’avis. 93% lisent les avis
publiés par d’autres personnes. Et plus les générations
sont jeunes, plus le réflexe de consulter est fréquent.

sont que 20% à les considérer comme indispensables.
En revanche, 40% jugent qu’au contraire, les avis ont
un impact négligeable. Oubliant de fait que ces avis
restent gravés sur le Web et qu’à force de s’accumuler,
ils peuvent faire incliner la réputation d’une marque ou
d’une enseigne vers le mauvais versant. Parmi ceux qui
ont parfois payé cher la leçon, on trouve notamment
des restaurateurs et des hôteliers qui ont vu leur
fréquentation baisser significativement à cause de
commentaires négatifs massifs sur les plateformes de
réservation en ligne ou encore dans les avis Google.
Il semblerait toutefois que les regards évoluent.
En ce début d’année 2020, Opinion Way a dévoilé une
nouvelle étude sur la perception des chefs d’entreprise
concernant les avis Google qui émergent à chaque fois
qu’un internaute fait une requête sur un établissement,
un enseigne ou un service. 74% de ces dirigeants
considèrent que ces avis constituent bel et bien un levier
de business incontournable quels que soient le secteur
et la taille de l’entreprise. Ils sont même 77% à établir un
lien de cause à effet indubitable entre les avis déposés
et le comportement d’achat des consommateurs. Sans
parler de l’aspect réputationnel qui va de pair et qui
permet ainsi de nourrir la confiance vis-à-vis de ces
derniers. En revanche, ils sont 63% à se sentir désarmés
dès lors qu’il s’agit de capitaliser et de traiter les avis les
plus critiques.

LE POIDS INCONTOURNABLE DES AVIS
Les dirigeants et plus particulièrement les marketeurs
ont tout intérêt à gérer les avis clients de manière
proactive et à ne plus les balayer d’un revers de main
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74% DE CES
DIRIGEANTS
CONSIDÈRENT
QUE CES AVIS
CONSTITUENT BEL
ET BIEN UN LEVIER
DE BUSINESS
INCONTOURNABLE.

en n’y voyant qu’un cortège minoritaire de râleurs
patentés. La parole des consommateurs s’est imposée
comme un levier marketing au même titre que les
techniques traditionnelles usitées dans la relation client.
Lors d’un webinar diffusé en janvier 2020, Brahim
Ben-Helal, directeur du Développement stratégique
de TrustPilot a évoqué les chiffres vertigineux que
recouvrent dorénavant les avis clients. A l’heure actuelle,
700 millions sont disponibles sur près de 300 000
sites Web. Cette masse volumineuse représente
l’équivalent de 3 milliards de vues par mois.
Enfin, un nouvel avis s’ajoute toutes les deux secondes
à ce foisonnement de commentaires.
Devant de telles statistiques, il est donc irraisonnable
d’envisager de faire l’impasse comme cela peut encore
parfois prévaloir. Toutefois, il n’est pas toujours chose
aisée pour une marque ou une enseigne de se connecter

Pour une marque ou une enseigne, les sites de
commerce électroniques et les marketplaces constituent
également un autre filon majeur pour s’imprégner
des commentaires des consommateurs. Sur Amazon,
Rakuten, Cdiscount, Booking.com, etc, nombreux
sont les clients à faire part de leur expérience avec un
produit ou un service et à attribuer des notes sur divers
critères, allant de l’accueil en magasin à la qualité du
produit en passant par le temps d’attente ou la prise en
compte des réclamations. À cet égard, les Avis Google
sont une piste à ne pas négliger. On pourrait croire
cette dernière plus spécifiquement réservée aux petits
commerces et services de proximité. Il n’en est rien. Les
points de vente de grandes enseignes font tout autant
l’objet de remarques qu’il peut être utile de recueillir.
Enfin, il convient de ne pas oublier les plateformes
d’avis clients comme Trip Advisor, Yelp, TrustPilot, voire
GlassDoor (plus pertinent en ce qui concerne la marque

avec les bons gisements où les avis déposés ont une

employeur). Ces acteurs incontournables proposent

véritable valeur ajoutée. Dans cette abondance de

même des outils d’accompagnement des marques grâce

commentaires, il n’est pas rare en effet de se retrouver

à leurs bases de données enrichies quotidiennement.

confronté à de faux avis créés intentionnellement par

ENCOURAGER LE CLIENT À DONNER
SON AVIS

des concurrents indélicats. La pratique existe mais elle
a tendance à s’essouffler avec le resserrement juridique
drastique opéré par le législateur en France ainsi que
grâce aux techniques de certification des avis que

Sur le terrain des avis clients, des entreprises ont

certaines plateformes spécialisées proposent. De fait,

commencé à aller au-delà du recueil et de l’analyse.

les avis deviennent de plus en plus fiables.

Conscientes que les consommateurs exigent de manière
croissante et déterminée des commentaires émanant de

À QUELLES SOURCES D’AVIS SE FIER ?

tiers avant d’acheter ou pas, celles-ci développent des
dispositifs de collecte d’avis auprès de leurs propres

Plusieurs approches peuvent être mises en œuvre

clients. Les façons d’opérer sont multiples mais toutes

pour écouter et collecter des avis clients. Une première

visent à obtenir ce précieux feedback pour entretenir la

technique consiste à se doter d’outils de Social Listening.

confiance. Lors d’une livraison à domicile, il est de plus

Ceux-ci scrutent en permanence les conversations des

en plus fréquent de recevoir dans la foulée, un courriel

consommateurs sur les réseaux sociaux généralistes

ou un SMS posant quelques questions pour s’assurer de

comme Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest

la satisfaction du client. L’enseigne de distribution de

ou encore LinkedIn mais aussi sur les forums de

produits électroniques et électroménagers Darty, joue

discussion. Évidemment, il ne s’agit pas de brasser

même sur le côté communautaire. Elle propose en effet

de la data pour la data mais de définir précisément

de mettre en relation un acheteur potentiel d’un produit

en amont quelles thématiques reliées aux marques

avec un client ayant évalué ce même produit. Autre

concernées doivent être surveillées et quels sont les

astuce initiée par exemple par le loueur automobile Sixt :

canaux d’expression les plus pertinents. Cela implique

l’envoi immédiat d’un formulaire électronique intégré au

aussi de disposer de compétences humaines qualifiées

client qui vient de rendre son véhicule. Son avis est alors

pour analyser les données récoltées et aller ainsi au-delà

publié de suite sur la page de l’agence en question sur

du simple effet « tableau de bord » qui peut rassurer de

Google Avis.

prime abord mais qui requiert une réflexion plus poussée
pour être efficace.
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UNE MARQUE QUI SAIT RÉPONDRE VITE
ET REBONDIR DE FAÇON APPROPRIÉE
INCITERA À DAVANTAGE DE CONFIANCE
AUPRÈS DE SES CLIENTS.

Cette gestion dynamique des avis clients implique en

1000 membres inscrits sur la plateforme ont reçu des

revanche une grande discipline dans le traitement des

échantillons de produits historiques de la marque. 91%

avis négatifs qui sont visibles publiquement sur des

des personnes ciblées ont évalué au moins un produit et

plateformes, sur les sites d’e-commerce ou même sur

ont publié un avis sur le site. Des avis qui ont été ensuite

les réseaux sociaux. Pour Brahim Ben-Helal, la marque

repris sur le site e-commerce de Clarins et qui ont permis

doit être capable de réagir sous 24 heures maximum et

d’enregistrer une hausse du taux de conversion de 111%

de montrer à la communauté qu’elle prend en main la

sur les produits concernés (2).

requête. Ensuite, le traitement doit s’opérer offline et/ou

L’immixtion des avis clients dans l’élaboration et la

au téléphone. En cas de succès, le client mécontent peut

conduite d’une stratégie marketing constitue un véritable

même être invité à réviser son commentaire initial pour

renversement de paradigme. Si autrefois, le client était

témoigner de la fiabilité de la marque dans ses réponses

essentiellement présent lors de panels de pré-tests ou

aux réclamations. Ce travail peut peut-être paraître

post-tests pour évaluer des produits, sa voix était ensuite

superflu. Pourtant, il est essentiel. Une marque qui sait

largement dissoute dans les circuits parfois incertains

répondre vite et rebondir de façon appropriée incitera

de la réclamation client. Digitalisation de l’expérience

à davantage de confiance auprès de la communauté

client oblige, la puissance d’expression du client s’est

des clients.

symétriquement musclée. Les marques et les enseignes
qui s’obstineront à passer à côté des enseignements des

LA PREUVE PAR ERAM ET CLARINS

avis clients, s’exposent à de multiples risques, comme un
déficit réputationnel et une crise de confiance auprès des

Cette culture « customer centric » est le pari qu’a fait

consommateurs qui se détourneront et privilégieront

l’enseigne de distribution de chaussures et d’habillement

alors celles qui savent les écouter concrètement et

Eram depuis 2016. Objectif poursuivi ? Améliorer

efficacement.

constamment ses services via l’écoute de ses clients.
Pour y parvenir, 179 magasins ont été connectés à Critizr,
une solution technologique sous forme d’appli mobile où
les clients enregistrés peuvent interpeller un magasin.
Critizr se charge ensuite de collecter les données,
de faire la médiation et de donner une note en fonction de
la résolution du problème. Dans le cas d’Eram, l’avis client

(1)

est sollicité après un achat en boutique ou en ligne avec

Caroline Matz – « Comment Éram a amélioré ses services en

écoutant ses clients ? » - Blog Critizr – 25 juin 2019

retrait en magasin ou lors d’une livraison. 1200 feedbacks
sont ainsi collectés par trimestre. Ces remarques sont

(2)

alors prises en charge par les équipes relation client

grâce aux avis client » - Relation Client Mag – 7 novembre 2019

avec un temps de réponse moyen de 8 heures mais elles
sont également analysées régulièrement par le comité
de direction pour lancer ensuite les chantiers correctifs
nécessaires. Au bout de 3 ans d’expérience, les ventes ont
significativement progressées (1).
Un autre cas illustre toute la valeur ajoutée que les
avis clients peuvent générer dans la relation d’une
marque avec ses consommateurs. En 2019, la célèbre
marque cosmétique Clarins souhaitait faire connaître
sa gamme de produits à des clients plus jeunes et
recueillir leurs impressions dans l’optique de nouer
une proximité plus forte avec une cible d’ordinaire
tournée vers d’autres marques. En collaboration avec
Bazaarvoice, une plateforme technologique spécialisée
dans la récupération et la valorisation des avis clients,

15

Clément Fages – « Clarins : +111% de conversion e-commerce

DATAVIZ
55%

75%

des Français ont utilisé Internet
pour publier des avis sur les
entreprises, marques
ou dirigeants

des consommateurs font confiance
aux commentaires déposés par
d’autres internautes.

(Ifop-Reputation VIP 2015)

40%

18%

des consommateurs
ne prennent en compte
que les avis des deux
dernières semaines

en 2018
(Bright Local 2019)

(Ifop pour Havas Paris - AD 2019)

74%

88 %

des dirigeants considèrent que
les avis constituent un levier
de business quels que soient le
secteur et la taille de l’entreprise

des consommateurs consultent
des avis en ligne avant d’effectuer
un acte d’achat

(Opinion Way 2020)

(Ifop-Reputation VIP 2015)

93%

des consommateurs français
lisent les avis publiés par
d’autres personnes avant
un achat

68%

des consommateurs ont plus
confiance quand ils consultent
à la fois des avis positifs
et négatifs

80%

41%

des 18-24 ans
ont écrit des avis en ligne

des + de 55 ans
ont écrit des avis en ligne

(Bright Local 2019)

(Bright Local 2019)

(YouGov 2019)

(Revoo 2012)

Les avis consommateurs :

La probabilité d’achat
d’un produit avec cinq avis

+270

%

3ÈME

Les consommateurs
dépensent

+31

Les notes des avis clients
jugées les plus fiables sont
5 étoiles et 1 étoile

36%

canal de recherche
d’information sur un
produit ou service

%

72%

plus grande que celle
d’un produit sans avis

si la note de l’entreprise est
“excellente”

des consommateurs
ont renoncé à un achat
sur la base d’avis négatifs

(Spiegel Research 2017)

(Search Engine Land 2017)

(YouGov 2019)
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60%

des consommateurs
ont acheté en se basant
sur des avis positifs
(YouGov 2019)

(43% des internautes)

30%

derrière les moteurs de
recherche (57%)
et les réseaux sociaux
(46%)
(GlobalWebIndex 2016).
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NICOLAS
HAMMER
CEO Critizr

L’AVIS CLIENT DOIT ÊTRE
UN OUTIL DE PILOTAGE
DE LA RELATION CLIENT
Depuis sa création en 2012, Critizr
aide les entreprises à améliorer
l’expérience client qu’elles délivrent
au quotidien, en s’appuyant sur les avis
consommateurs qu’elles collectent à
travers une plateforme technologique.
Avec son compère Thibaut Carlier,
Nicolas Hammer a co-fondé et dirige
Critizr avec une conviction bien précise
autour de l’avis client : faire passer les
entreprise de l’ère de la mesure à celle
de l’action en suscitant des améliorations
concrètes au cours de l’expérience client.
Déployé au sein d’entreprises issues de
20 industries différentes, Critizr travaille
aujourd’hui pour plus de 80 clients dont
une très forte implantation sur le secteur
des commerces alimentaires. Sa solution
a notamment été adoptée par 70% du
marché comme Monoprix, Carrefour,
Intermarché, Casino, Leclerc et Netto.
L’entreprise compte 75 collaborateurs
répartis dans 4 bureaux basés en Europe
(Lille, Paris, Londres et Cologne).
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POURQUOI LES AVIS CLIENT ONT- ILS
PRIS AUTANT D’IMPORTANCE CES
DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RELATION
CLIENT ET LA RÉPUTATION D’UNE
MARQUE OU D’UNE ENSEIGNE ?

QUELS BÉNÉFICES APPORTEZ-VOUS
AUX ENTREPRISES QUI VEULENT
CAPITALISER ET OPTIMISER LA
GESTION DES AVIS CLIENT DANS LEURS
RELATIONS CONSOMMATEURS ?

NICOLAS HAMMER C’est un vaste sujet sur lequel

NH Critizr entend justement sensibiliser et accompagner

les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à libérer la

les entreprises sur cette dimension immergée de l’avis

parole du client et à l’amplifier. Ceci étant dit, je pense

client afin qu’elles ne se cantonnent pas seulement à la

que c’est avant tout la recherche locale sur Internet qui

mesure de l’e-réputation. Ce point est très important mais

a véritablement donné un coup d’accélérateur. 88% des

il n’est qu’un élément d’un mix stratégique plus complexe

consommateurs effectuent des recherches sur un produit

où l’avis client devient un outil de pilotage des relations

ou un service avant de se déplacer et éventuellement

consommateurs avec une marque ou une enseigne.

acheter. C’est encore plus vrai en situation de mobilité.

Notre plateforme technologique (disponible en mode

Si je recherche par exemple un restaurant précis dans

SaaS) agrège différents flux de données relatives aux

un quartier, j’ai facilement tendance à consulter les

avis client : celles que la marque lui partage mais aussi

commentaires qui ont été laissés par les visiteurs

les avis collectés sur Google My Business, Trip Advisor,

précédents. En fonction de ce que je lis, je vais alors

Facebook, etc. Au total, nous compilons les avis en Push

choisir de m’y rendre ou de passer ma route. C’est par

(sollicités) et en Pull (spontanés) auprès de plus de 20

ce canal que l’avis client a acquis un poids prépondérant

canaux de collecte différents dont l’email post-achat,

dans la relation entre un consommateur et une marque.

les réseaux sociaux, le sms, etc. Pour amplifier cette

Pour les marques, c’est de toute évidence un enjeu qu’il

collecte, nous pouvons également installer un widget

faut désormais intégrer dans sa stratégie marketing.

sur le ou les sites d’e-commerce de la marque. Cela

Dans un premier temps, c’est l’opportunité pour elles

ouvre un nouveau canal d’expression qui vient enrichir

de nourrir une relation et d’être plus en proximité avec

la base de données. En revanche, nous insistons pour

ses consommateurs. Leur répondre rapidement et

que la marque s’engage à répondre et ne se borne pas à

traiter la question posée est gage d’une relation plus

recueillir des commentaires. C’est le cas de figure dans

« complice ». Le consommateur se sent écouté. Dans

lequel nous opérons avec notre client Carrefour. 3500

un contexte souvent hyperconcurrentiel et avec des

directeurs de magasin répondent quotidiennement aux

offres en abondance, se distinguer est crucial pour une

avis qui sont laissés. Ce temps consacré aux réponses est

marque. Ensuite, l’avis client est également un levier

loin d’être chronophage. Au contraire ! Il rend le magasin

pour améliorer ses produits ou ses services. Enfin, cela

en question plus proche de ses consommateurs. Pour le

permet d’introduire une personnalisation plus poussée.

directeur, c’est aussi l’assurance de remontées terrain très

De moins en moins d’avis client sont rédigés avec des

rapides. S’il y a un problème rencontré à tel ou tel rayon,

profils anonymes. Si je suis par exemple un institut de

il peut intervenir aussitôt.

beauté qui a connu un raté avec une cliente ayant laissé

QUELS SONT LES PRÉREQUIS
FONDAMENTAUX POUR METTRE EN
PLACE ET DÉPLOYER UNE STRATÉGIE
D’AVIS CLIENT QUI SOIT AUTANT
EFFICACE POUR LA MARQUE QUE POUR
LES CONSOMMATEURS ?

un commentaire mécontent, je peux reprendre contact
avec elle un peu plus tard en lui envoyant un courriel
personnalisé qui tiendra compte de sa précédente
fâcheuse expérience et qui lui proposera un bon de
réduction si elle revient.
Une chose est certaine. L’avis client ne doit pas
être uniquement résumé à une problématique d’e-

NH Je vais me répéter mais une telle stratégie n’a de

réputation. Certains ont tendance à s’arrêter à cet aspect

sens et d’efficacité que si elle dépasse le stade de l’écoute

en occultant la dimension relationnelle que recèle en

pour l’écoute ou l’obtention de notes pour augmenter son

puissance un avis client avec la marque ou l’enseigne.

nombre d’étoiles qu’on affiche ensuite sur le site ou sur
des applications e-commerce. Une stratégie pertinente
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doit s’inscrire dans un registre conversationnel et sur

LA QUALITÉ
DU RELATIONNEL
AVEC LES
CONSOMMATEURS
DOIT PRIMER DANS
LE TRAITEMENT
DES AVIS.
IL NE DOIT PAS
SIMPLEMENT
SE RÉSUMER
À DES ASTUCES
PROMOTIONNELLES.

le long terme. Cela exige d’abord en interne de casser
certains silos qui existent parfois. Les équipes digitales,
marketing, commerciales et relations clients doivent
mieux partager et se synchroniser. Le reste de l’entreprise
doit évidemment aussi être impliqué dans la démarche.
Démarche qui doit être impulsée par ailleurs et soutenue
par le top-management de l’entreprise. Ce prérequis est
fondamental. Ceci dit, le sujet de l’avis client est souvent
porteur et facteur d’implication de tous.
Ensuite, je dirais que la qualité du relationnel avec les
consommateurs doit primer dans le traitement des avis.
Ce dernier fait partie intégrante de l’expérience client.
Il ne doit pas simplement se résumer à des astuces
promotionnelles envoyées aux clients. L’avis doit être pris
en charge pour ce qu’il est et pas dans l’optique de faire
gonfler un peu artificiellement les notes de satisfaction
ou décrocher des commentaires enjolivés. Sinon, cela
dénature l’essence et l’intérêt même de l’avis client
spontané. Avec l’avis client, il s’agit de comprendre ce qui
doit être amélioré pour voir sa progression récompensée
naturellement. Autre point important à ne pas omettre :
la formation des personnes. Les outils technologiques
que nous apportons sont des moyens puissants. Mais sans
la sagacité humaine, ils ne restent que des outils. Chacun
doit être en mesure de pouvoir faire et s’approprier les
analyses pour opérer en autonomie, tel ou tel correctif.

QUELLES SONT LES PROCHAINES
ÉVOLUTIONS PRESSENTIES DANS
LE DOMAINE DES AVIS CLIENTS
POUR LES ENTREPRISES ?

UNE CHOSE
EST CERTAINE.
L’AVIS CLIENT NE
DOIT PAS ÊTRE
UNIQUEMENT
RÉSUMÉ À UNE
PROBLÉMATIQUE
D’E-RÉPUTATION.

NH Il y a inévitablement les progrès technologiques qui
seront issus de l’intelligence artificielle. Ils permettront
des degrés de granularité et de profondeur encore plus
pointus et précis. Toutefois, le défi majeur reste à mes
yeux la collaboration des uns et des autres avec les
données, c’est-à-dire cette capacité à repérer et exploiter
une bonne pratique mise en place par exemple dans un
magasin à Brive puis de la répliquer avec justesse dans un
magasin à Strasbourg ou à Brest qui a des problématiques
similaires. Ce qu’apprennent et améliorent les uns à
travers les avis client, peut être ensuite mutualisé pour
les autres. C’est un challenge permanent mais c’est
comme cela que les consommateurs ont confiance dans
une marque et lui restent fidèles.
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DECATHLON :
À FOND
L’AVIS CLIENT !

A l’heure où l’intégration
des avis client devient
une priorité des stratégies
marketing et relations
consommateurs de
nombreuses entreprises,
Decathlon figure parmi les
pionniers ayant délibérément
choisi de placer l’écoute du
client au cœur de sa chaîne
de valeur. Depuis 2006, la
célèbre enseigne sportive n’a
jamais cessé de collecter et
analyser les commentaires
qui lui sont adressés pour en
faire un levier d’amélioration
permanente mais aussi pour
rester humainement proche
de ses clients.
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En 1976 lors de la création de Decathlon, son fondateur,

l’améliorer. Decathlon pousse même l’audace à faire de

Michel Leclercq, affirmait haut et fort la philosophie qui

cette promesse, une campagne de publicité nationale à la

devait animer son enseigne avec ses consommateurs :

TV pour souligner que les avis client comptent vraiment

« Le but de la journée n’est pas d’avoir fait le plus gros

chez l’enseigne nordiste.

chiffre d’affaires mais de voir revenir nos clients dans

L’AVIS CLIENT, UNE BOUSSOLE
STRATÉGIQUE

six mois, un an. Il est interdit de tromper un client
chez Decathlon ». Quatre décennies plus tard, le mot
d’ordre continue d’innerver les activités de n’importe
quelle équipe. Qu’il s’agisse de l’atelier de réparation,

Cette volonté d’implication du client et de la réciprocité

du développement de produits, du rayon d’un magasin,

qui doit l’accompagner, a permis à Decathlon de

d’une commande sur Internet ou encore de la livraison

recueillir toujours plus de commentaires. En 2015,

à domicile, l’écoute de l’avis client prime absolument.

le site spécialisé « Sens du Client » indique qu’au cours
de l’année écoulée, 243 802 avis ont été déposés avec

L’AVIS CLIENT AU CŒUR DE L’ACTION

une moyenne générale de 4,14 sur 5. Côté avis négatifs,
98% d’entre eux ont été transmis et traités par les

« Attention, il ne s’agit pas juste d’écouter pour écouter »

équipes concernées. Les réponses apportées atteignent

prévient Olivier Barre, leader Ecoute & Mesure Satisfaction

alors un taux de satisfaction de 86%. Le flux est loin

Client chez Decathlon France, « les remarques que nous

de se tarir comme la note avec enthousiasme

remontent nos consommateurs sur des produits, des

Olivier Barre : « En 2019, nous avons enregistré 1,5 millions

services ou une expérience magasin, ne restent pas

d’avis émanant de 600 000 clients en France. Au niveau

lettre morte ou juste synthétisées dans des tableaux de

mondial, c’est en tout 3,8 millions d’avis qui nous sont

bord. Elles alimentent les discussions dans les réunions

envoyés ».

d’équipes et dans les prises de décision opérationnelles

Pour gérer cette volumétrie croissante, Decathlon s’est

qui vont conduire ensuite à des améliorations ou des

doté d’un outil interne baptisé « Open Voice ». L’enseigne

innovations. C’est intrinsèque à l’ADN de l’entreprise ».

y compile ainsi les avis partagés lors d’expériences dans

De fait, Decathlon a été une des premières entreprises

plus de 1 500 magasins situés dans le monde mais aussi

à faire des avis client, une source de développement.

ceux provenant des différents sites de e-commerce ainsi

À partir de 2006, des enquêtes se déploient sur le

que du site dédié « Votre Avis Compte ». Directrice de la

terrain parmi les pratiquants sportifs et des dispositifs de

Relation Client, Martine Coupet a toujours été au cœur

collecte de commentaires et de notations essaiment dans

de la relation client chez Decathlon. Autodidacte et pur

les magasins.

produit maison, elle a d’abord été organisatrice des

Cette ambition de mettre le client au centre de

métiers d’hôtesses de caisse et d’accueil dans les magasins

l’action, ne s’est jamais démentie au fil du temps.

puis elle a travaillé elle-même en point de vente avant de

Cette orientation stratégique s’est d’autant plus avérée

prendre ses actuelles responsabilités. En 2011 dans une

gagnante que le consommateur est parallèlement entré

interview au site « Sens du Client », elle constatait déjà que

dans une ère de défiance. Le discours publicitaire ne suffit

« la satisfaction client c’est une sacrée responsabilité et

plus à emporter l’adhésion et la confiance. Déjà en 2015,

une attention de chaque instant : il faut sans cesse être à

une enquête Ifop relevait que 3 Français sur 5 préfèrent se

l’affut du moindre dysfonctionnement que peuvent vivre

fier au bouche-à-oreille pour s’informer sur des produits

nos clients. Mais ça, c’est le début de la responsabilité,

plutôt que tout autre canal. En instaurant par conséquent

ensuite il faut analyser, trouver les interlocuteurs internes :

un dialogue régulier avec ses consommateurs, Decathlon

conception, production, distribution design, qualité…

entend se mettre en posture d’écoute active et incite

en bref, trouver la ou les personnes qui vont pouvoir

même ces derniers à s’exprimer. Preuve en est lorsqu’en

intervenir et corriger rapidement ».

LE DISCOURS PUBLICITAIRE
NE SUFFIT PLUS À EMPORTER
L’ADHÉSION ET LA CONFIANCE

2015, l’enseigne prend un engagement radical : retirer de
la vente tout produit ayant une note inférieure à 3 sur 5
et avec un minimum de 25 commentaires. Le produit ne
pourra alors réapparaître qu’après l’examen du feedback
négatif et les pistes de progrès qui en découlent pour
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« AVEC LEURS
COMMENTAIRES
SPONTANÉS,
LES CLIENTS
NOUS FONT
UN VRAI DON,
NOTAMMENT DE
LEUR TEMPS »

L’AVIS CLIENT, UNE DYNAMIQUE
POUR L’INTERNE
Cet usage poussé de l’analyse et l’exploitation de
l’avis client permet à chaque collaborateur de se
sentir partie prenante et fier du résultat qui en ressort
lorsqu’un produit critiqué revient dans les rayons avec
des améliorations fonctionnelles. « Les commentaires
souvent précis que nous recevons ne sont pas conservés
au niveau central. Ils sont systématiquement aiguillés
vers les collaborateurs qui sont en magasins, dans les
bureaux d’étude, les ateliers ou ailleurs » insiste Olivier
Barre, « ce n’est pas la même compréhension de la réalité
qui s’établit lorsque vous êtes confrontés en direct à des
remarques issues de clients plutôt qu’uniquement des
statistiques. C’est valable pour les avis négatifs mais
aussi pour les avis positifs. Cela donne de la fierté et de
l’énergie car les avis citent souvent le prénom de leur(s)
interlocuteur(s) ».
Outre nourrir la réputation de Decathlon auprès des
consommateurs, la gestion pointue des avis client instaure
une dynamique vertueuse en interne. Sur les bases
des commentaires, les équipes peuvent retravailler un

OUTRE NOURRIR
LA RÉPUTATION
DE DECATHLON
AUPRÈS DES
CONSOMMATEURS,
LA GESTION
POINTUE DES AVIS
CLIENT INSTAURE
UNE DYNAMIQUE
VERTUEUSE
EN INTERNE

modèle ou un accessoire. Il arrive même que parfois, des
clients soient sollicités pour venir tester des produits en
cours d’amélioration afin d’avoir à nouveau leur validation
ou pas. Cette culture client en interne, Decathlon en
fait d’ailleurs largement écho sur les réseaux sociaux.
De nombreuses petites vidéos racontent, anecdotes à la
clé, comment un collaborateur Decathlon et un client, ont
conjointement fait évoluer par exemple une planche de
paddle, des chaussures de course à pied pour la nuit ou
encore des petits buts de football à installer dans la cour
d’une maison.

LES FRANCHISÉS AU CŒUR
DU DISPOSITIF
Olivier Barre et Martine Coupet entendent clairement
continuer à s’appuyer sur cette courbe ascendante
des avis : « Avec leurs commentaires spontanés,
les clients nous font un vrai don, notamment de
leur temps » font-ils remarquer, « nous nous devons
d’en faire le meilleur et le plus efficace des usages.
C’est fondamental pour la qualité de la relation client.
C’est aussi un sacré enjeu car nous recevons en moyenne
1 avis émis toutes les 20 secondes, qu’il s’agisse d’un
magasin, d’une fiche produit sur Internet ou du site
« Votre Avis Compte ».
Cette masse de données est précisément l’enjeu qui se
dessine dorénavant chez Decathlon. Hors de question
de perdre le fil ou de laisser des commentaires s’égarer !
L’entreprise est donc déjà engagée pour intégrer des
technologies d’analyse sémantique qui permettent
d’identifier et de traiter plus vite les avis. Pour autant,
il n’est pas non plus question de tout automatiser.
La valorisation d’un avis reste aussi et encore la touche
humaine qui est apportée. Jusqu’à preuve du contraire,
ce n’est effectivement pas un robot conversationnel qui
saura comment améliorer le laçage d’une chaussure de
course à pied !
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ENCART
À RETENIR
88% des internautes consultent les avis clients

Outre nourrir la confiance auprès des consommateurs,

afin de préparer un achat, en magasin ou en ligne.

la gestion pointue des avis clients de Decathlon

Négliger les commentaires, c’est prendre le risque

instaure une dynamique vertueuse en interne.

de faire échouer le recrutement de nouveaux

Sur les bases des commentaires, les équipes peuvent

consommateurs et affaiblir la fidélisation des actuels.

retravailler un modèle ou un accessoire. Il arrive même
que parfois, des clients soient sollicités pour venir

72% des consommateurs admettent même avoir

tester des produits en cours d’amélioration afin d’avoir

renoncé à un achat sur la base d’avis négatifs.

à nouveau leur validation ou pas.

À contrario, 60 % ont sauté le pas en se basant sur des
avis positifs. Quelle que soit la teneur d’un commentaire,

Le facteur humain est clé dans la gestion des

une marque se doit de prendre en considération l’objet

avis clients. Il passe d’abord par la formation des

de celui-ci et y apporter une réponse concrète.

personnes aux outils technologiques utilisés.
C’est à cette condition que l’analyse des experts

L’avis client ne doit pas être uniquement résumé

pourra être pertinente et à forte valeur ajoutée.

à une problématique d’e-réputation. S’arrêter à cet

Ensuite, la collaboration des équipes entre elles est

aspect, c’est occulter la dimension relationnelle que

fondamentale. Cela se traduit par une mise en commun

recèle un avis client avec la marque ou l’enseigne.

des données et la réplication des bonnes pratiques.

Une gestion dynamique des avis clients implique une

Une stratégie d’avis clients doit être soutenue

grande discipline dans le traitement des avis négatifs

par le top-management de l’entreprise.

qui sont visibles publiquement sur des plateformes,
sur les sites d’e-commerce ou même sur les
réseaux sociaux.
Une marque qui sait répondre vite et rebondir de
façon appropriée incite à davantage de confiance
auprès de la communauté des clients. En revanche, elle
doit être capable de réagir sous 24 heures maximum et
de montrer à la communauté qu’elle résout la requête.
Le temps consacré aux réponses est loin d’être
excessivement chronophage. Au contraire !
Il rend le magasin en question plus proche de ses
consommateurs, avec l’assurance de remontées
terrains très rapides. S’il y a un problème rencontré à
tel ou tel endroit, la marque peut intervenir aussitôt.
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