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Tendances Gestion
# L'INSTANT DIGITAL

® e-réputation

Gardez la main sur votre
visibilité en ligne
Outre le bouche à oreille et les critiques des guides gastronomiques et touristiques, les restaurateurs doivent

composer avec les avis et commentaires laissés par les clients sur Internet, au travers de plateformes telles

queTripAdvisor, La Fourchette, Google Avis ou encore Yelp, et des réseaux sociaux, Facebook et Instagram en

tête. Si le paramètre semble parfois difficile à maîtriser, notamment à cause des risques de faux avis en ligne,

plusieurs entreprises ont fait de la gestion de la e-réputation des restaurants leur spécialité. Dernières

infos et zoom sur l'un de ces acteurs. Par Morgane Buland, avec Food Service Factory (www.foodservicefactory.fr)

En chiffres
• 90 % 

des Français consulteraient les plateformes d'évaluation.
• 78 % des Français accorderaient une importance capitale aux

avis en ligne.
• 74 % des Français feraient confiance à une enseigne prenant

la peine de répondre aux commentaires et échangeant avec ses

clients sur les réseaux sociaux.
• 40 % des restaurateurs considéreraient l'e-réputation comme

le risque n°l pour leur activité.

Source : www.billee.fr

.a bonne idée
Des questionnaires de satisfaction
pour lutter contre les faux avis

Contre le risque de faux avis, certaines solutions digitales, à l'image

de Zenchef semblent avoir trouvé la parade. À l'issue de son

repas réservé via la plateforme, le client reçoit automatiquement
un questionnaire de satisfaction lui permettant d'évaluer son

expérience. Le restaurateur peut alors décider de rendre public ou

non cet avis sur son site Internet. « Nous ne lui permettons pas de

modérer les avis : tout est publié, ou rien du tout, 
précise Xavier

Zeitoun, cofondateur

de Zenchef. Cela
est bien perçu par

les restaurateurs

car un avis négatif

crédibilise les autres.
Leursite Web devient

alors la principale

source d'information

fiable pour le client. »

La start-up du mois

Socialease, l'assistant digital
qui promet de gagner du temps

Présentation. Lancé en avril 2018par LaurentThévin et Dimitri

Racordon, Socialease est un assistant digital qui accompagne les
restaurateurs dans la gestion et le pilotage de leur réputation sur

Internet, et notamment sur les réseaux sociaux.

Couvrant la France, la Belgique et la Suisse,

cette start-up est rattachée à l'école hôtelière

de Lausanne.

Fonctionnement. 
L'application centralise les

évaluations postées par les clients sur Facebook,
Google etTripAdvisor et permet au restaurateur

d’y répondre de façon simple et intuitive.

Commentaires, remerciements, questions...

Grâce à l'interface de Socialease, les
professionnels peuvent interagir directement

avec leurs clients, via leur smartphone,

tablette ou ordinateur. En tant qu'appli dédiée à

la gestion des réseaux sociaux, la solution entend
aussi aider les restaurateurs à créer du contenu et à

le publier de la bonne manière et au moment le plus

opportun. L'appli suggère notamment des hashtags

en rapport avec le texte et des images pertinentes.

Tarif. Abonnement annuel à 790 € par

établissement qui intègre toutes les options.

Principaux avantages. 
Une interface unique

pour la gestion des réseaux sociaux et des avis

clients • Des suggestions de publications et de

réponses aux avis • La possibilité de créer du

contenu pour les chaînes • Un gain de temps

dans la communication du restaurant • La

promesse de Socialease : une gestion de tous

les réseaux en moins de 8 min/jour.

  www.socialease.ch


