
LOCAL FEEDBACK MANAGEMENT PLATFORM

COMMENT HAVAS VOYAGES
PERSONNALISE ET AMELIORE

SA RELATION CLIENT DE 14% EN 1 AN
EN FAISANT RIMER DIGITAL AVEC LOCAL ?

Une interface fluide et  
efficace qui génère des 
taux de réponse élevés 

(33% sur les emails 
post-expérience)

Une solution qui se 
connecte à l’ensemble 
des canaux d’écoutes : 

e-mails, site web, 
Facebook, Google My 

Business ...   

Une plateforme rapide 
à mettre en œuvre et 

facile à prendre en main 
pour les équipes locales



Pour Havas Voyages, élue meilleure enseigne 2018 du secteur 
voyage en termes de qualité de service, l’expérience client est 
primordiale. Sur un marché en pleine mutation, qui a tendance à 
se “désintermédier”, l’enseigne ne laisse rien au hasard. L’idée ? 
Proposer une expérience client premium, personnalisée et 
unique, où la relation entre le client et son travel planner est 
centrale.
 
Dans cette optique, Havas Voyages a choisi Critizr pour dévelop-
per une relation client où digital rime avec local. Les travel plan-
ners des 177 agences répondent aux avis de leurs clients de 
manière hyper personnalisée et très rapidement (30h en 
moyenne). Dans les échanges avec les clients, les travel planners 
sont souvent cités et il arrive même parfois qu’ils se tutoient !
 
En sollicitant ses clients suite à leur passage en agence, grâce à 
des e-mails post-visite aux taux de participation très élevés (33% 
en moyenne), Havas Voyages s’offre une écoute client large. A ce 
moment de l’expérience client, ceux-ci n’ont pas encore tous 
finalisé leur achat : ils soulèvent dans leurs retours des points très 
riches en enseignements pour l’enseigne et les travel planners.
 
Même si les retours sont globalement très positifs, Havas 
Voyages traite aussi l’insatisfaction client à travers Critizr. Un 
soin tout particulier est apporté aux clients qui ont manifesté leur 
mécontentement ou leur questionnement : ils sont rappelés par 
les travel planners qui s’attachent à solutionner les problèmes 
rencontrés. Des interactions qui renforcent la relation de proxi-
mité tissée par l’enseigne. 

Critizr permet à Havas Voyages de renforcer
les liens de proximité avec ses clients.

2017
LANCEMENT
DU PROJET

177
AGENCES

CONNECTÉES

________

33%
TAUX DE PARTICIPATION

EXCEPTIONNEL
A L’ENQUETE

________

100%
TAUX DE REPONSE

DES AGENCES

30h
TEMPS DE RÉPONSE

MOYEN

________

+5%
NOTE DE SATISFACTION

CLIENT EN 1 AN

+14%
NOTE DE RELATION

CLIENT EN 1 AN



LES CANAUX D’ÉCOUTE CLIENT DÉPLOYÉS

UNE VALORISATION MULTIPLE DE LA DEMARCHE D’ECOUTE

PAGE WEB
MAGASIN

GOOGLE MY BUSINESS
& FACEBOOK

EMAIL 
POST-EXPÉRIENCE

« En tant qu’agence de voyages, nous 

proposons un service très engageant 

émotionnellement et financière-

ment. Nous savons que l’expérience 

vécue par les clients est absolument 

essentielle. De ce fait, nous misons 

beaucoup sur la relation entre le 

client et le travel planner. La solution 

Critizr nous aide à renforcer cette 

relation en alliant digital et local. A 

travers la plateforme, nos travel plan-

ners ont des échanges très personna-

lisés avec leurs clients. La collabora-

tion avec Critizr semblait évidente ! »
Coline Ponsar
Chargée de CRM

@

MISE EN AVANT DES AVIS SUR LE WEB

Grâce au partenariat Pages Jaunes & Critizr, tous les avis collectés en local remontent 
sur le profil Pages Jaunes des agences.

MISE EN AVANT DE LA NOTE DE RELATION CLIENT
DU LOCAL AU DIGITAL

Havas Voyages met en avant sa note de relation client et valorise 
ainsi sa démarche d’écoute auprès de ses clients :

- Sur leur site web au niveau du header
- Sur leur newsletter à travers une bannière

CALCUL DE LA NOTE DE 
RELATION CLIENT

- Le taux de réponse
- Le temps de réponse
- La qualité de réponse

4,68 /5
        + 14% en 1 an

+ 45k emails 
envoyés



FEEDBACK MANAGEMENT PLATFORM
LILLE - PARIS - LONDRES - BERLIN

Critizr est une société de technologie qui tire parti de l’écoute client pour per-
mettre aux entreprises de mesurer et d’optimiser l’expérience des consomma-
teurs.
Premier tiers de confiance de la relation client avec son service de mise en rela-
tion entre consommateurs et directeurs de point de vente, Critizr c’est aussi la 
plateforme de Customer Feedback Management “Critizr for Business", qui lui a 
permis en quelques années de devenir un acteur de référence en Europe.
Partenaire quotidien du siège et des points de vente, Critizr implique toute 
l’entreprise dans une démarche globale de transformation de l’expérience 
client.
Critizr est utilisé par les plus grandes enseignes en Europe comme Carrefour, 
Crédit Mutuel, Havas Voyages, Nocibé, Galeries Lafayette ou Flunch.
Présent dans 30 pays, Critizr a pour ambition de devenir le leader mondial de 
l’expérience client.

https://business.critizr.com/


