
La clé pour booster 
votre SEO local 
& soigner votre 
e-réputation

Avis GoogleLE
 L

IV
R

E 
B

LA
N

C



2

A V I S  G O O G L E

85% des clients lisent les avis en ligne avant de prendre une  

décision d’achat(1). Qu’ils soient positifs ou négatifs, les avis clients 

sont un puissant levier pour gagner la confiance des consomma-

teurs et des moteurs de recherche. Google Business Profile (ancien-

nement Google My Business) se positionne comme l’une des plate-

formes d’avis clients incontournables. Cette plateforme ouverte et 

gratuite est celle qui récolte le plus d’avis clients dans le monde.  

8 personnes sur 10 font confiance aux avis en ligne autant qu’aux 

recommandations personnelles(2). Pourtant, le constat est sans  

appel : les entreprises (en particulier les artisans et les TPE) ont du 

mal à collecter des avis clients. Le manque de temps et de fami-

liarité avec l’outil Google, la peur de recevoir un avis négatif sont 

autant d’obstacles qui freinent la récolte de commentaires.

En suivant nos conseils vous allez augmenter le nombre d’avis sur 

votre fiche Google Business Profile et mettre en place une stratégie 

de référencement local performante.

édito A V I S  G O O G L E

Dans ce livre blanc vous allez découvrir :
 → Pourquoi est-il important de collecter des avis clients sur Google ?
 → Comment collecter des avis clients ?
 → Pourquoi et comment automatiser vos demandes d’avis clients ?
 → Comment répondre aux commentaires et faire remonter votre note  

de satisfaction client ?

Sources :  (1) IFOP - (2) Forbes
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L’avènement du web et des recherches sur mobile a totale-

ment changé nos habitudes de consommation. Désormais, les 

avis clients en ligne ont remplacé le bouche-à-oreille. Google  

Business Profile est un outil marketing indispensable pour assurer votre  

présence en ligne. Au-delà de présenter vos produits et vos services, 

la fiche d’établissement Google permet de récolter et d’afficher des 

avis sur votre entreprise. 

La collecte de commentaires joue un rôle essentiel pour :

 → Soigner votre e-réputation, afin d’entretenir votre image de 

marque.

 → Lever les freins à l’achat, en rassurant vos clients potentiels.

 → Développer vos ventes et votre relation client, en exploitant  

vos avis positifs et négatifs.

 → Améliorer votre référencement naturel local, pour apparaître 

dans le pack local Google.

 → Vous démarquer de la concurrence, sans dépenser beaucoup 

d’argent.

 →

 →

 →

 →

 →

Généralité :  
Pourquoi faut-il collecter des avis ? 

Les avis clients 
ont remplacé 
le bouche-à-
oreille.

Le saviez-vous ?
En 2020, 87% des Français ont consulté des avis clients sur internet 
avant de faire un achat(3).
Les avis clients représentent 15 à 20% de la pondération, dans  
l’algorithme de référencement local Google. C’est le second facteur 
d’importance juste après la création d’une fiche Google My Profile (4).

Sources :  (3) IFOP - (4) Whitespark



Pourquoi  
est-il important 
d’apparaître dans  
le pack local ?
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46% des recherches Google sont locales. Le pack local Google est 

la place de choix, pour les commerces locaux et les entreprises de 

proximité. Il correspond à l’encart spécial visible dans les résultats 

Google, suite à une requête locale. 

Le pack local prend la forme d’une carte, sur laquelle s’affichent 

les établissements liés à la requête via la géolocalisation. Surtout, 

il fait apparaître une liste de trois entreprises avec l’ensemble des  

informations clés les concernant. 

Pourquoi est-il important 
d’apparaître dans le pack local  ?

Le pack local 
vous donne 
un avantage 
concurrentiel.
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Apparaître dans le pack local (qui plus est en première posi-

tion) augmente considérablement les chances d’aboutir à un 

contact ou à une visite de l’internaute. Être répertorié dans le pack  

local, vous offre ainsi un avantage concurrentiel non négligeable.  

Mais alors, comment accéder au pack local Google ? 

 

Les trois facteurs de classement les plus importants pour y  

apparaître sont :

1. La géolocalisation : la proximité géographique de l’établisse-
ment avec l’internaute est l’un des trois principaux critères. Le 1er 
lien du pack local est en principe l’établissement le plus proche de 
l’internaute. 

2. La pertinence : les mots-clés associés à votre entreprise, 
le choix de la catégorie, la description des services, etc. Tous ces  
signaux permettent à Google de savoir si vos informations  
répondent à l’intention de recherche de l’internaute. 

3. L’autorité : le nombre et la qualité des avis, la présence de 
mots-clés pertinents dans les commentaires, le trafic vers votre site 
internet, etc. Tous ces indices vous font gagner de la crédibilité aux 

yeux de Google. 

Pourquoi est-il important  
d’apparaître dans le pack local  ?

Le saviez-vous ?
92.7% des Français utilisent Google pour effectuer leurs recherches 
sur internet(5).
Les recherches sur un produit ou un service représentent 46% des  
requêtes (6).

Sources :  (5) Webrankinfo - (6) Google



Comment collecter 
des avis Google ?
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Comment 
collecter des avis Google ? 

Des avis  
réguliers  
rassurent les 
futurs clients.

Demandez des avis à vos clients ! 

Une recommandation client demandée activement sera toujours 

plus favorable qu’un avis spontané. 

La note moyenne des avis clients récoltés de façon proactive est 

de 4,34 sur 5, contre 3,89 sur 5 pour les avis spontanés(7). 

Sachez également que, les avis qui datent de plus de trois 

mois perdent de leur intérêt auprès des consommateurs.  

D’où l’importance de collecter des avis Google de manière  

régulière et continue.  

Sources :  (7) Lehub Laposte



Combien d’avis 
clients faut-il pour 
être crédible aux 
yeux de Google ?
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Il est difficile de dire combien d’avis vous devez avoir pour être  

crédible aux yeux de Google. En revanche, il est certain que le 

nombre d’avis clients renforce votre e-réputation. 

D’ailleurs, la majorité des internautes y accordent de l’importance 

lors d’une décision d’achat. 

Afin de pouvoir vous fixer des objectifs, sachez que :

 → Les avis clients sont un facteur important de classement sur 

Google Maps. Aussi, vous devez en avoir plus que vos concur-

rents directs.

 → Vos avis ne doivent pas avoir plus de trois à six mois, pour être 

considérés comme pertinents par les consommateurs.

 → Pour que vos avis Google soient pris en compte dans vos  

annonces Google Ads, vous avez besoin de 150 avis uniques et 

d’une note d’au moins 3,5 étoiles.

 → 93% des consommateurs passent plus d’une minute à lire les 

avis. Vous devez donc avoir suffisamment de commentaires 

qualitatifs, pour leur donner envie de vous rendre visite.

 → Plus vous aurez d’avis clients, moins ils pourront être manipu-

lés et plus la confiance augmentera.

 → La barre des 100 avis est un élément de réassurance qui  

augmentera significativement votre taux de conversion.

En matière d’avis Google la quantité est importante, mais ne  

négligez pas l’aspect qualitatif. 

Combien d’avis clients faut-il 
pour être crédible aux yeux de Google ? 

Avoir assez 
d’avis pour  
rassurer et  
plus que les 
concurrents.



Comment obtenir 
plus d’avis clients 
sur Google Business 
Profile ?
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Découvrez nos 10 astuces pour encourager vos clients à 
publier un avis.

1. Diffuser un questionnaire de satisfaction par mail
Créez un questionnaire de satisfaction que vous enverrez à tous vos 

clients après achat. Intégrez à votre questionnaire un lien vers la 

section avis de votre fiche Google My Profile. 

2. Inclure la demande d’avis dans la signature de votre 
e-mail
Une action simple et rapide à mettre en place ! Incluez un lien vers 

votre fiche Google Business Profile dans votre signature email. Soi-

gnez le visuel pour rendre cette partie de votre signature visible. 

Ajoutez un call to action attractif. Le tour est joué !

3. Collecter des avis clients grâce aux SMS.
Utilisez vos campagnes de SMS Marketing pour récolter des 

avis clients. Ciblez des clients ayant récemment fait un achat et  

envoyez-leur un lien vers votre fiche d’établissement Google ou 

vers votre questionnaire de satisfaction. 

Comment obtenir plus d’avis clients sur 
Google Business Profile ? 

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que 70% des clients laisseraient un avis  
si on le leur demandait ? 

Parfois 
il suffit 
de demander 
au bon moment.
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4. Partager le lien de votre formulaire de demande d’avis sur 
vos réseaux sociaux.
Groupe privé sur Facebook, page professionnelle Facebook, page 

d’entreprise sur LinkedIn… sont autant de médias sociaux sur  

lesquels vous pouvez faire une demande d’avis. Mais attention, 

selon la taille de votre communauté et votre secteur d’activité, le 

risque d’attirer des personnes malveillantes qui posteront un avis 

négatif n’est pas à écarter. 

5. Créer un QR code pour faciliter la demande d’avis en point 
de vente
Le QR Code est entré dans nos habitudes. Aujourd’hui, il vous  

permet aussi de récolter des avis. Affichez-le dans votre lieu de 

vente à la vue des clients ou sur vos emballages (sacs, boîtes,  

emballages, contenants…). 

6. Ajouter un formulaire de demande d’avis à vos pages 
produits
Vous disposez d’un site de vente en ligne ? Vous pouvez insérer un 

formulaire de demande d’avis à vos pages produits. Il peut s’agir 

d’avis sur la marque ou sur le produit. Mais attention, l’idéal étant de 

mettre en place un système accessible uniquement aux acheteurs. 

7. Créer une landing page efficace pour collecter les avis 
clients
Campagne d’emailing ou de SMS Marketing, maillage interne… tous 

les liens mènent à votre landing page de collecte d’avis. Créez une 

page efficace qui invite vos clients à laisser un avis sur votre fiche 

Comment obtenir plus d’avis clients sur 
Google Business Profile ? 
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Google My Profile. Pensez-la comme une page de vente et créez un 

call to action qui redirigera vers vos avis Google.

8. Demander des avis sur les tickets de caisse et les factures
Encore une solution rapide et simple à mettre en place pour  

collecter des avis. C’est efficace si votre logiciel de facturation ou 

vos caisses enregistreuses vous permettent d’intégrer des liens sur 

vos factures numériques.

9. Inclure les demandes d’avis clients dans vos newsletters.
Si votre liste d’abonnés est bien segmentée, vous pouvez envoyer 

des newsletters à vos clients en fonction du type de produit ou du 

service qu’il a acheté ou du point de vente qu’il a visité.  

10. Concevoir un emballage produit incluant une demande 
d’avis Google.
Set de table, gobelet, sac de transport… mais aussi packaging plus 

luxueux… adaptez chaque goodies ou objets de communication de 

votre entreprise en support d’aide à la récolte d’avis.

L’astuce qui reste la plus simple et efficace est de demander genti-

ment à votre client, de laisser un avis sur votre établissement. Dans 

les magasins ou restaurants, la mise en place d’une tablette ou 

d’un système ludique de récolte d’avis est efficace.

Comment obtenir plus d’avis clients sur 
Google Business Profile ? 



 Pour aller plus loin : 
Automatiser la 
récolte des avis 
Google
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Soigner son e-réputation peut rapidement devenir chronophage. 

Pour gagner en temps et en efficacité, nous vous suggérons  

d’automatiser la récolte de vos avis Google. 

Il existe de nombreux outils pour fluidifier la collecte d’avis : 

 → La diffusion d’e-mails automatisés post-achat .

 → L’envoi d’une campagne de SMS pour récolter des avis.

 → La mise à disposition d’une tablette, afin de faciliter la collecte 

en point de vente.

 → L’impression d’un QR code, sur les tickets de caisse ou les 

cartes de visite .

 → L’affichage de supports marketing incluant un QR code (flyers, 

autocollants, bâche personnalisée, etc.).

Automatiser la collecte des avis n’est pas une dépense. 

C’est un investissement gagnant, puisque les bénéfices sont  

largement supérieurs aux coûts. 

Pour aller plus loin : 
Automatiser la récolte des avis Google

Automatiser 
pour 
simplifier 
la collecte.

Astuce : 
Faites votre demande d’avis 1 à 3 jours après l’achat.  
Ajoutez les délais de livraison en E-commerce.



Comment améliorer 
sa note de 
satisfaction client 
sur Google ?



20

A V I S  G O O G L E

Une mauvaise moyenne aura tendance à repousser les clients  

potentiels. Selon les études, la note parfaite est de 4,6. Si votre note 

moyenne est inférieure à 4 sur 5, il devient urgent d’améliorer la 

note globale des avis Google de votre établissement. 

Il existe plusieurs solutions pour augmenter sa note de satisfaction 

client :  

 → Automatiser la collecte des avis Google.

 → Lancer une campagne de demande d’avis, auprès des clients 

qui n’en ont pas encore publié .

 → Être proactif en demandant systématiquement à vos clients 

satisfaits de publier un avis.

Gardez toujours à l’esprit qu’adopter une attitude proactive 

permet de :

 → Diluer la proportion des avis négatifs : vous obtiendrez une 

meilleure note, si vous êtes à l’origine de la demande d’avis.

 → Obtenir une note qui reflète la réelle qualité de votre travail : ne 

ratez pas l’occasion de donner la parole aux clients satisfaits .

 → Progresser en identifiant rapidement des dysfonctionnements : 

ne vous privez pas de montrer comment vous réagissez face 

aux problèmes.

Comment améliorer 
sa note de satisfaction client sur Google  ? 

La note 
parfaite 
est de

 4,6.
(8)

Sources :  (8) Search engine journal



Optimiser sa fiche 
Google Business 
Profile
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Google Business Profile est une vitrine virtuelle, qui permet de créer 

et d’entretenir une bonne relation avec ses clients. 

Aussi, il est important d’optimiser et de mettre à jour sa fiche  

d’établissement. 

 

Optimiser 
sa fiche Google Business Profile

La fiche GBP 
est la pierre 
angulaire 
de votre 
visibilité locale.
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Voici nos conseils pour optimiser votre Google Business Profile, 

afin d’en exploiter le plein potentiel :

 → Choisissez la catégorie principale et les catégories secon-

daires les plus pertinentes pour votre établissement.

 → Associez un mot-clé important au nom de votre entreprise.

 → Remplissez les catégories de services et utilisez le champ  

sémantique en lien avec votre activité.

 → Mettez à jour vos horaires d’ouverture et les fermetures excep-

tionnelles (à défaut, vous pourriez recevoir un avis négatif d’un 

client mécontent). 

 → Ajoutez un lien vers une page de votre site web, en adéquation 

avec la localisation ciblée.

 → Collectez et répondez aux avis (positifs et négatifs) de  

manière proactive.

 → Publiez régulièrement des posts Google (offres commerciales, 

nouveautés, évènements), pour susciter l’engagement de vos 

clients.

 → Activez la fonctionnalité de chat, afin que les internautes 

puissent interagir en direct (profitez-en pour demander un 

avis en retour).

Optimiser 
sa fiche Google Business Profile



Comment répondre 
aux avis Google ?
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Recevoir des avis clients c’est bien. 

Y répondre de manière appropriée c’est encore mieux. 

Qu’il soit positif ou négatif, vous devez absolument répondre à 

un avis Google. Certes, il est plus facile de répondre à un client  

satisfait plutôt qu’à un client mécontent. Pourtant, dans les deux 

cas vous avez l’opportunité de prouver votre professionnalisme.  

 

Mais alors, comment bien répondre à un avis Google ? Montrez 
que les avis  
des clients 
comptent !

Comment 
répondre aux avis Google ?
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Répondre à un avis positif

Vos clients ont pris la peine de rédiger et publier un avis positif.  

Prenez le temps de les remercier de manière personnalisée. 

Nos conseils pour répondre à un avis positif sont :

 → Personnalisez le message avec le prénom ;

 → Remerciez l’auteur d’avoir pris le temps de partager son expé-

rience ;

 → Mettez en avant les points positifs, afin de rassurer les clients 

potentiels ; 

 → Encouragez le client à revenir dans votre établissement.

Exemple de réponse suite à un avis positif :

« Bonjour Jean-Yves,

Ce fut un réel plaisir d’être votre formateur pour décrocher votre 

permis bateau de plaisance. Comme vous le soulignez, il est tout à 

fait possible de passer son permis bateau en seulement trois jours. 

J’ai partagé un bon moment de navigation à vos côtés sur le Golfe 

du Morbihan. La météo maussade ne vous a malheureusement pas 

permis de voir le clocher de Baden. L’avantage c’est qu’il ne bouge 

pas. Vous pourrez donc le voir lors d’une prochaine navigation. Je 

vous souhaite de belles sorties en mer. Au plaisir de vous revoir ».

Comment 
répondre aux avis Google ?

Répondre 
aux avis positifs 
renforce le lien 
avec les clients.
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Répondre à un avis négatif
Recevoir un avis négatif de la part d’un client n’est jamais une ex-

périence agréable. Toutefois, la suppression des avis négatifs n’est 

pas une solution en soi. 

Sachez qu’un établissement qui n’obtient que des avis 5 étoiles peut 

paraître suspect. Vous êtes un adapte de la politique de l’autruche ? 

Dans ce cas, une telle attitude n’est ni la bonne solution ni le bon ré-

flexe. Être passif face aux avis négatifs peut avoir des conséquences 

désastreuses pour votre image et votre activité. En adoptant les 

bonnes pratiques, il est tout à fait possible de tirer profit des avis 

clients négatifs. En faisant preuve de professionnalisme, vous pou-

vez reconquérir un client et/ou gagner la confiance des internautes.  

Nos conseils pour répondre aux avis négatifs sont :

 → Apportez une réponse dans un délai raisonnable : vous devez 

répondre à un avis négatif dans les 24 à 48 heures ;

 → Restez calme et répondez sans animosité : répondre sèche-

ment ne fera qu’ajouter de l’huile sur le feu ;

 → Excusez-vous et faites preuve d’empathie : dans une telle  

situation, vous devez montrer que vous vous souciez réelle-

ment de vos clients ;

 → Cherchez à comprendre la raison du mécontentement :  

le plus souvent, un client est insatisfait pour de bonnes raisons.

 → Trouvez une solution à l’amiable : invitez le client mécontent à 

échanger en privé, afin de traiter sa réclamation. 

Répondre aux 
avis négatifs 
montre votre 
implication.

 Comment 
répondre aux avis Google ?
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Exemple de réponse suite à un avis négatif :

« Bonjour Martine,

Merci pour votre avis. Tous les commentaires et suggestions sont 

les bienvenus afin d’améliorer l’expérience de nos clients. Nous 

sommes généralement connus pour notre service client de qualité. 

Aussi, nous vous prions de nous excuser pour votre récente mau-

vaise expérience au sein de notre établissement. Nous vous in-

vitons à contacter notre service client à [e-mail / téléphone], afin 

de connaître les détails et vous proposer une solution satisfaisante 

pour vous ».

Comment 
répondre aux avis Google ?
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Le chantage à l’avis négatif est une pratique qui existe 

et qui progresse. 

Bien que rare, le chantage à l’avis négatif est une pratique qui existe. 

Elle consiste à menacer un établissement de poster un avis négatif, 

afin d’obtenir un avantage commercial (ristourne, gratuité d’un pro-

duit, etc.). Parfois il s’agit tout simplement de manœuvre pour ternir 

la réputation d’un commerçant.  

Comment gérer le chantage aux avis négatifs ? 

En cas de publication de faux avis sur Google, 

nous vous conseillons de :

 → Ne pas céder face au chantage .

 → Signaler immédiatement l’avis et en demander la  

suppression.

 → Porter plainte en cas de non suppression, si cet avis nuit  

gravement à la réputation de votre établissement.

 → Faire appel à une agence spécialisée dans la gestion de 

l’e-réputation.

Récolter  
des avis pour  
diluer la portée 
des avis abusifs.

 Comment 
répondre aux avis Google ?



Le mot de la fin
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Vous l’aurez compris, les avis Google sont un levier marketing  

puissant pour soigner son e-réputation. 

Ils permettent de booster votre visibilité locale et d’optimiser l’acqui-

sition de nouveaux clients. 

Pour que les avis clients contribuent au développement de votre  

entreprise, ils doivent avoir les caractéristiques suivantes :

 → Une note comprise entre 4 et 5.

 → Un contenu de qualité, qui intègre des mots-clés en rapport 

avec votre activité .

 → Une ancienneté de moins de 6 mois pour le dernier avis (un 

flux continu d’avis permet de gagner en crédibilité) . 

 → Une quantité d’avis supérieure à celle de vos concurrents.

 → Une réponse systématique sous 48h maximum, aussi bien 

pour les avis positifs que négatifs.

Enfin, les outils pour collecter et exploiter les avis clients sont  

nombreux. 

Désormais, vous n’avez plus de freins techniques.

Devenez 
remarquable 
grâce 
aux Avis Google !

Le mot de la fin



Easy Review est une solution qui 
permet de collecter des avis Google, 
en ligne et sur le lieu de vente, afin de 
booster la E-réputation et la visibilité 
de votre entreprise locale.

CONTACT 
+33 1 74 90 00 11

contact@easy.review | www.easy.review

https://www.easy.review/

