
COMMENT POINT SERVICE MOBILES 
INTÈGRE LES AVIS CLIENTS À SA STRATÉGIE 

DE RÉFÉRENCEMENT LOCAL POUR AUGMENTER 
LE TRAFIC DANS SES POINTS DE VENTE ?

[ cas client ]



OPTIMISER
Sa vitrine digitale pour attirer plus de clients en points de vente : une priorité

Un constat : Le référencement local, un point clé pour optimiser le web-to-store

Dans le secteur de la réparation immédiate de smartphones et tablettes, les recherches locales ne 
sont pas toujours dirigées sur un magasin mais sur un mot-clé, exemple : “réparation téléphone”.
Pour faire réparer leurs smartphones, les clients cherchent avant tout la proximité et la fiabilité, 
et n’ont pas forcément une enseigne en tête. Leur premier réflexe ? Se tourner vers Google pour 
dénicher la boutique à qui ils confieront leur téléphone. Si le référencement naturel et payant de 
l’enseigne va leur permettre de pouvoir émerger dans la requête, ce sont les avis clients qui feront la 
différence dans le choix de la boutique où se rendre. 

Dans ce contexte, le référencement des établissements locaux est primordial si l’on veut être visible 
et attirer de nouveaux clients. L’arrivée de Google My Business a amplifié le phénomène, puisque les 
recherches locales poussent en premier les fiches GMB qui recueillent le plus d’avis :
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Moralité : Google My Business est un levier clé dans le cadre d’une stratégie d’optimisation
du référencement pour attirer une clientèle locale en point de vente. Mais le référencement local 

ne se limite pas à GMB. D’autres leviers tels que les Rich Snippets ou les republications d’avis 
sur des sites partenaires tels que les Pages Jaunes peuvent s’avérer très efficaces.

Pour PSM, l’optimisation de leur vitrine digitale passe par la mise en avant de leur qualité 
de service. Elle est donc doublement importante :

Les avis et notations sont pris en compte par les moteurs de recherche, tout comme 
les réponses apportées aux avis déposés, et déclenchent le bon positionnement 
de l’établissement dans la page de résultats.

Les clients ont besoin de réassurance et font confiance aux avis pour choisir. 
Une mauvaise note et un commentaire négatif peuvent avoir une incidence directe 
sur le taux de clic et sur le trafic en point de vente. 



Quels objectifs pour PSM ?

« La concurrence est féroce dans notre secteur. Une des clefs du succès pour augmenter le trafic
en magasin est d’assurer une bonne visibilité sur le web, tout particulièrement sur les pages Google 
My Business, qui sont dix fois plus vues que les pages magasins de notre site.»
Charles Bocquillon, Directeur Général de PSM.

ÉCOUTER
L’ensemble de ses clients, en continu, à chaud et en omnicanal 

Mesurer la satisfaction client dans ses différents points de vente
S’assurer de l’homogénéité de la qualité de service sur l’ensemble de son réseau de franchisés
Donner à ses franchisés les moyens d’améliorer la satisfaction client jour après jour dans leur point de 
vente. Comment ? En leur permettant d’identifier concrètement les pistes d’amélioration de l’expérience 
et en dialoguant avec leurs clients insatisfaits

Impliquer les collaborateurs dans la démarche d’écoute client
Collecter les avis clients spontanés et sollicités en multicanal sans se limiter uniquement
aux avis déposés sur GMB
Traiter ces avis : apporter une réponse de proximité, là où l’expérience est vécue
Travailler sur les faiblesses et impulser des actions d’amélioration concrètes
Constater une amélioration des indicateurs de satisfaction
Valoriser ces avis en les affichant sur les pages locales, GMB, annuaires, etc. 

C’est un fait : il est tentant de partir à la conquête des fameuses 5 étoiles, celles qui garantissent aux  
prospects que l’expérience client vécue est idéale, celles qui feront la différence dans le choix d’un in-
ternaute de se rendre ou d’acheter dans votre point de vente. Mais pour toucher les étoiles, une 
règle à respecter : soigner la satisfaction client en profondeur et sur le long-terme. En entrant dans 
une démarche d’écoute client qui vise l’amélioration de l’expérience en profondeur, la satisfaction 
de vos clients ressortira dans les avis qu’ils laissent : vous soignez naturellement votre e-réputation
et maximisez le bouche à oreille positif autour de votre enseigne et de votre point de vente.

Et tout commence par la collecte d’avis clients. C’est un travail de fond qui nécessite de respecter
plusieurs étapes clés :

Par quels canaux ?
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Sollicitation des feedbacks clients via des e-mails post-expérience

Bouton sur le site pour capter l’expression spontanée des clients
Bornes de sollicitations en test dans 2 magasins

Les clients peuvent laisser leurs avis spontanément sur Google My Business

avis



Pour quels bénéfices ?

Une amélioration de la note de satisfaction. Les personnes redirigées sont uniquement 
celles qui laissent une note supérieure à la moyenne constatée, contribuant ainsi à une 
augmentation de la note de satisfaction Google.

Représentativité et volumétrie. Les notes et avis déposés viennent s’ajouter à ceux 
de la page locale du point de vente, permettant ainsi une augmentation du volume d’avis 
et de leur représentativité.

Détection des irritants. Les avis déposés présentent une véritable valeur ajoutée en 
permettant d’améliorer la connaissance client (longueur et richesse des verbatims collectés).

Donner les clés au local. Les avis déposés sur GMB, via cette mécanique ou non, sont 
transmis aux responsables de points de vente directement dans leur back-office Critizr. 
Ils peuvent les catégoriser (compliment, suggestion, question ou problème), les consulter, 
en tirer des enseignements, et y répondre de façon personnalisée !

Le pouvoir du conversationnel. Les réponses apportées aux différents avis récoltés 
sont republiées sur la page locale du point de vente permettant ainsi de créer ou de
renforcer le lien de proximité entre la marque et ses clients.

Et si ces avis clients pouvaient permettre d’aller plus loin et d’optimiser sa vitrine digitale ? 
Comment alimenter Google avec les avis de ses promoteurs sur GMB ? 

Suite à l’envoi de l’e-mail sollicité post-expérience, les clients ayant laissé une note de satisfaction 
supérieure à la note GMB ou qui sont identifiés comme promoteurs sont désormais invités à laisser  
leur note et leur verbatim sur la page locale du point de vente dans lequel l’expérience a été vécue. 

Critizr détecte en temps réel si la note mise viendra impacter positivement la note GMB
du point de vente, pour ne proposer cette mécanique que lorsqu’elle est pertinente ! 

Le parcours est très fluide puisque le client ne déposera son avis qu’une seule fois, 
directement là où il a le plus d’impact. L’avis déposé sera également transmis directement, 

et en temps réel, au responsable du point de vente.

CAPITALISER
Sur les avis clients de ses promoteurs pour améliorer sa e-réputation sur Google My Business



CHIFFRES CLÉS
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Avantages de la redirection des clients promoteurs vers les fiches GMB pour l’enseigne : 

Être assuré que les notations et commentaires déposés proviennent bien de clients
qui ont visité le point de vente et ont testé le service de réparation.

Augmenter significativement le nombre d’avis et la note moyenne attribuée 
aux points de vente.

Alimenter automatiquement la fiche GMB de l’établissement avec les meilleurs avis 
et notations.

Sécuriser les performances des points de vente ayant de bonnes notes mais manquant 
de volumétrie d’avis.

“L’augmentation de la note de satisfaction client a un double impact pour notre activité : en point 
de vente le trafic explose et les appels augmentent, et sur le site web, comme le SEO prend
en compte les notes, les avis clients et les réponses des points de vente. La visibilité est optimisée 
et le taux de clic progresse.”
Charles Bocquillon, Directeur Général de PSM.

Si cette fonctionnalité de redirection GMB a permis à PSM d’augmenter significativement 
le volume d’avis laissés sur ses pages GMB et sa note de satisfaction moyenne, elle a également 
permis d’anticiper l’évolution de sa e-réputation. 

Grâce à l’expérience de Critizr dans ce domaine et aux métriques recueillies auprès d’en-
seignes similaires, il a été possible de réaliser des simulations et de prévoir l’évolution dans 
le temps du volume d’avis déposés et de la note moyenne de satisfaction. Cela permet 
ainsi aux enseignes de pouvoir prioriser les points de vente sur lesquels déployer cette 
fonctionnalité à très forte valeur ajoutée.

ANTICIPER
La progression de l’e-réputation



ANIMER
Ses magasins en propre et son réseau de franchisés

Quand valorisation externe et interne se rejoignent

Chez PSM, les indicateurs de satisfaction client font partie des incentives des magasins. 
L’enseigne partage ainsi avec son réseau en propre la note de gestion de la relation client, la moyenne 
des notes Google du mois et le nombre de commentaires publiés. La lisibilité des indicateurs et la fiabilité 
du dispositif permettent de piloter en toute confiance l’expérience client.

De plus, l’enseigne utilise également ces indicateurs dans le cadre de sa relation avec ses partenaires 
(assureurs et constructeurs de tablettes et smartphones). Ces informations permettent  notamment 
de montrer que les engagements de délai de réparation ou de prêt de matériel sont tenus, et que le 
client final est satisfait du service.

Critizr est aussi un outil très apprécié du réseau des franchisés. Beaucoup sont des “multi-franchiseurs” 
qui voient plusieurs avantages dans la plateforme :

ils pilotent leur dizaine de points de vente avec des indicateurs précis
ils maîtrisent la relation avec leurs clients
ils peuvent réagir avec réactivité aux avis et commentaires
ils peuvent constater l’impact de leurs actions sur la satisfaction client.

EN RÉSUMÉ :

“Critizr agit comme tiers de confiance. Les notes de satisfaction recueillies sont incontestables 
et c’est essentiel dans la relation avec nos partenaires.” 
Charles Bocquillon, Directeur Général de PSM

“Nous n’avons eu aucune difficulté à faire adopter Critizr par les franchisés. Ils comprennent 
les enjeux de la visibilité GMB sur leur activité et ils apprécient cette capacité à piloter leurs 
magasins avec des indicateurs fiables, recueillis par une plateforme neutre.”
 Charles Bocquillon, Directeur Général de PSM
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EXPERIENCE MANAGEMENT PLATFORM
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Une amélioration tangible des PERFORMANCES ÉCONOMIQUES des points de vente :


