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D’abord wedding planner et blogueuse mariage, je suis désormais
officiante de cérémonie laïque, auteure de guides et formatrice de

professionnels du mariage. 
 

Avant de travailler dans le secteur nuptial en 2014, j’ai fait mes armes
dans la communication dans de grandes entreprises (SFR, Agnès b….)

et des institutions publiques (Mairie de Paris, Apec…).
 

Quand je travaillais dans la télécommunication, nous étions
confrontés chaque jour à des avis de clients, positifs comme négatifs.

En tant que responsable de la e-réputation, j’ai mis en place une
stratégie pour faire de ces avis une force et non un désavantage.

 
Dans ce workbook, je partage avec toi mes astuces, conseils et

méthodes pour à ton tour soigner ta réputation en ligne grâce aux
recommandations.

hello!
Je suis Fabiola Plazanet,

la fondatrice de
Wedding by Fabiola et

Wedding by Fabiola
pour les pros. 

@weddingbyfabiolaCrédit photo : Anaïs Guerlain
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Grâce à ce workbook, tu vas pouvoir mettre en place une stratégie
pour construire ta réputation en ligne.
Tu seras alors capable de recueillir des avis positifs auprès de tes
clients, leurs invités et tes  partenaires. 
Tu sauras aussi gérer d'éventuels avis négatifs et les traiter avec
méthode de façon à ce qu'ils n'entachent pas ta e-réputation.
Pour cela, nous allons aborder dans ce workbook, un certain nombre
de questions :

Pourquoi les avis sont-ils aussi importants ? 

Sur quelle plateforme miser ? 

Comment formuler sa demande pour obtenir des avis positifs ? 

Comment répondre aux avis négatifs et même les tourner en sa

faveur ? 

Autant de questions nécessaires pour gérer au mieux sa e-réputation.

À propos de ce workbook
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POURQUOI 
LES AVIS 
SONT-ILS 
AUSSI
IMPORTANTS ? 



Les avis sur Internet sont d'une importance capitale. Les français font
face à un vrai boom des avis en ligne. Et les chiffres parlent d’eux-
mêmes : plus de 7 français sur 10 (78 %) consultent des avis en
général. 
88 % des internautes font confiance aux avis postés par les autres
consommateurs. Des chiffres qui apportent un éclairage neuf sur les
comportements des consommateurs, leurs attentes et leurs
perceptions en matière d’avis en ligne. 
 
Les études démontrent qu’un professionnel ayant des avis en ligne
sur une plateforme (donc en dehors de son propre site) sera plus
consulté qu’un professionnel sans avis. 

D’ailleurs, tous les avis sont bons à prendre : les positifs attirent de
nouveaux clients et les négatifs permettent de perfectionner ses
services et sa relation client. Il est donc essentiel d’obtenir de
meilleures notes et avis pour développer et gagner la confiance de
tes clients

Les avis : une aide à la décision d'achat
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Source : étude Pages Jaunes



montrer à tes clients que tu te  préoccupes d’eux, de leur
expérience avec toi
améliorer tes prestations en prenant en compte leurs
commentaires
montrer ton implication dans la recherche de leur satisfaction 
améliorer ton référencement sur les moteurs de recherche et
donc ta présence numérique
minimiser l’impact des avis négatifs
80 % des internautes ont plus confiance en une entreprise, un
professionnel, un commerce qui répond aux avis rédigés par les
internautes

Qu'ils soient positifs ou négatifs, répondre aux avis est primordial
pour :

Répondre aux avis : un indispensable
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Source : étude Pages Jaunes



SUR 
QUELLE
PLATEFORME
MISER ? 



GMB est un outil gratuit qui
permet aux entreprises
d’améliorer leur visibilité sur le
moteur de recherche Google. Il
s’agit en quelque sorte de la
carte d’identité en ligne de
l’entreprise. 

On y retrouve les infos basiques
concernant l’établissement :
adresse, coordonnées, horaires
d’ouverture… et surtout, les
notes et avis des clients à propos
de l’entreprise.

Comment est-ce que ça
fonctionne ?
Google donne aux internautes 

Google My Business
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la possibilité d’attribuer des
notes et de poster des
commentaires à propos d’une
entreprise afin que d’autres
clients ou prospects puissent
s’en faire une idée. 

Google met en avant toutes ces
informations directement en
haut de la première page dans
les résultats de recherche. La
fiche Google My Business d’une
entreprise est donc très bien
placée et jouit d’une telle
visibilité que nos clients et
prospects qui taperaient votre
nom dans Google, ne pourraient
pas passer à côté.



Les deux annuaires mariages leaders de leur secteurs, proposent aux
futurs mariés de chercher leurs prestataires de mariage sur leurs
plateformes. 

Les futurs mariés peuvent ainsi trouver tous les prestataires de leurs
mariage en ligne.  Et ils peuvent consulter les avis d'anciens clients
sur la fiche profil des prestataires référencés.

Mais pour être référencé sur un des ces annuaires il faut s'inscrire. 
Selon les périodes, une vitrine gratuite mais avec une visibilité et des
fonctionnalités réduite est possible. Mais au-delà de 5 avis, un
abonnement paiement est requis.

Cela peut être une bonne stratégie, au moins en version gratuite
quand on sait que ces annuaires sont très consultés par les futurs
mariés.

Mariages.net et Zankyou

9



Les indispensables 
d'une fiche efficace

1

Des images qui suscitent l'envie
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2

Une présentation impactante

Des informations utiles
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Des avis crédibles4



Les indispensables 
d'une fiche efficace

5

Pourquoi pas une offre exceptionnelle
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Réponse à tous les commentaires

Attention au duplicate content
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De nouveaux avis réguliers8



COMMENT
FORMULER SA
DEMANDE POUR
OBTENIR DES AVIS
POSITIFS ? 



À qui demander 
des avis ?

1

Leurs invités
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2

Les partenaires

Les clients
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Idée : profiter du fait que le client soit encore avec vous pour qu’il
exprime son avis.
=> Minimise les chances d’oubli lorsqu’il sera rentré chez lui. 

COMMENT ? 

- Lors d'un rendez-vous post mariage, demander aux mariés ce qu'ils
ont pensé de leur expérience et selon son retour, leur expliquer
pourquoi obtenir des avis est important pour votre entreprise et les
futurs mariés à la recherche de prestataires de mariage. 

- Si vous avez un local où vous recevez vos clients, mettre en évidence
un panneau leur demandant de se rendre sur votre fiche pour y
laisser un avis 

- Ne pas oublier d'indiquer l'URL du site 

De visu
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Idée : faciliter la rédaction des avis  

COMMENT ? 

Créer un lien direct vers sa fiche, et l'intégrer à :
- un email dans lequel on demande aux mariés ou aux proches avec
qui on a été en contact de déposer un avis
- dans sa signature d'email
- sur son site 

Grâce au web
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Idée : 
- montrer aux personnes ayant posté un commentaire positif que
vous appréciez leur soutien
- mettre en avant les commentaires positifs et influencer d’autres
internautes à également partager leur expérience
- donner une image positive de son entreprise

COMMENT ?

En remerciant et en créant de la proximité et en ajoutant des
éléments utiles pour les internautes : 
Exemple : Chère Soazig, merci pour ce gentil commentaire. J'aime
particulièrement la Camargue alors quel bonheur d'avoir pu vous y
accompagner Marc et toi, pour votre grand jour. Je garde un
merveilleux souvenir de votre mariage et j'ai hâte d'être le mois
prochain pour vous retrouver autour d'un dîner et surtout découvrir
les photos. Encore plein de bonheur et merci pour votre confiance. 
Fabiola"

En répondant aux avis
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Les règles d'or
pour répondre aux avis

1

Personnaliser sa réponse

3

2

Être réactif

Remercier
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Signer sa réponse pour l'humaniser4

5 Soigner la forme, le style et vérifier
l'orthographe



COMMENT
RÉPONDRE AUX
AVIS NÉGATIFS ET
MÊME LES
TOURNER EN SA
FAVEUR ? 



3 étapes pour 
gérer les avis négatifs

1

Répondre publiquement le plus rapidement
possible mais sans se laisser dépasser par
son émotion
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2

Gérer le litige en privé en faisant preuve
d'écoute, de compréhension et de
considération

Faire une veille : activer les notifications pour
être prévenu en temps réel d'un nouvel avis
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La plupart des litiges se règlent à l'amiable et si on a fait preuve
d'empathie, il y a de fortes chances que le client soit finalement
satisfait. 

Tu es humaine, tu peux faire des erreurs mais tu sais le reconnaître et
surtout te faire pardonner : il faut que ça se sache. 
N'hésite donc pas à demander aux mariés de modifier leur avis s'ils
sont finalement satisfaits. 

Sinon, tu peux toi-même revenir répondre publiquement que le litige
est résolu et que tu es contente d'avoir pu trouver une solution pour
les satisfaire. 

Enfin, tu peux aussi complètement te faire pardonner avec un geste
commercial, et le faire savoir (ou pas).

Et après ?
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Et en cas 
de dénigrement public ?

1

Contacter la plateforme pour demander la
suppression de l'article diffamant

3

2

Répondre à l'avis rapidement en exposant les
faits point par point pour le décrédibiliser.

Garder son sang-froid : ne pas répondre sous
le coup de l'émotion
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4
Si besoin, faire constater par huissier la
publication

Attention, le délai de prescription de la
diffamation est de seulement 3 mois. 

Si tu envisages une action en justice, il ne
faut pas tarder.



Un grand merci d'avoir participé à ce workshop !
J'espère qu'il t'a été utile et que tu y vois à présent plus clair. 

 
Si ce workshop t'a plu, n'hésite pas à déposer un avis sur notre

boutique en ligne.
 

Et rendez-vous sur notre site 
pro.weddingbyfabiola.fr pour plus de conseils

pour booster ta wedding entreprise.
 
 
 

Merci

Suis-moi par ici

@weddingbyfabiola

Wedding by Fabiola - Tous droits réservés
Reproduction et cession interdite
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