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Objectifs de l’atelier  
Expliquez ce qu’est TripAdvisor 

Pourquoi est-il important d’être présent sur TripAdvisor? 

Comment récupérer sa page entreprise ou comment 
demander sa page entreprise? 

Comment promouvoir gratuitement votre entreprise 

Quelques exemples d’utilisation d’entreprises  d’ici 
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Qu’est-ce que TripAdvisor? 

 C’est le plus grand site de voyage au monde 

 TripAdvisor regroupe une communauté de voyageurs  

 C’est un guide pour les voyageurs du monde 

 TripAdvisor fonctionne dans 48 pays à travers le monde 

 TripAdvisor est l’application mobile la plus téléchargée dans la  
communauté des voyageurs  
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Pourquoi est-il important d’être présent sur 
TripAdvisor? 
 La planification de voyage est dominée par le 

Web 
Offre une visibilité à travers le monde 
C’est un guide pour les voyageurs du monde 
 «On estime qu’il y a 139 avis rédigés chaque 
minute sur TripAdvisor » 
14% des gens croient en la publicité de 
l’entreprise  
92% des gens croient en l’avis des voyageurs 
qui publient leur expérience sur le Web 
 
Source : AdAge 
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Comment créer sa page entreprise? 

1. Assurez-vous de ne pas être déjà 

présent sur TripAdvisor  

 www.tripadvisor.fr/Owners 

 Recherchez votre entreprise 

 Vous êtes dans les choix? 

Cliquez sur « prenez le 

contrôle » 
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Comment créer sa page entreprise? 
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1. Assurez-vous de ne pas être déjà 

présent sur TripAdvisor  

 www.tripadvisor.fr/Owners 

 Recherchez votre entreprise 

 Vous êtes dans les choix? 

Cliquez sur « prenez le 

contrôle » 

 Vous n’êtes pas dans les choix? 

Cliquez sur « créez sa page » 
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Comment récupérer sa page entreprise? 
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2. Répondez à toutes les questions :  

 Sur vous-même (TripAdvisor veut 
s’assurer que vous travaillez bien 
dans l’entreprise)  

 Sur votre entreprise 

 Choisissez la catégorie qui 
correspond le mieux à votre 
entreprise 

 Insérez-y votre site Internet et 
votre page Facebook pour un 
maximum de visibilité 

 Positionner votre entreprise sur la 
carte 

 

 
  

 

 



Comment récupérer sa page entreprise? 
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3. Insérez une photo qui vous aidera à faire 

bonne première impression 

 

 

  

 

 



Comment récupérer sa page entreprise? 
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4. Envoyez votre demande: 

 Les responsables de TripAdvisor doivent s’assurer que:  

 Votre entreprise respecte les conditions d’accès au site 

Internet 

 Vous avez choisi la bonne catégorie pour votre entreprise 

 Le délai de réponse est d’environ 5 jours ouvrables 

 

 

  

 

 



Comment promouvoir gratuitement votre 
établissement? 
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Dans l’espace propriétaire: 

 Inscrivez-vous à l’espace propriétaire 

 Partagez vos informations 

 Téléchargez des photos de votre entreprise (les entreprises possédant au 

moins 30 photos suscitent 45% plus d’intérêt) 

 Encouragez vos clients à écrire des avis 

 Surveillez vos avis et répondez à ceux-ci 

 Redirigez les visiteurs sur votre site Internet 

 Évaluez vos performances 

 

 

  



Comment promouvoir gratuitement votre 
établissement? 
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Le guide du marketing sur TripAdvisor, les 

outils gratuits: 

 Application TripAdvisor pour Facebook 

 Bouton « réseaux sociaux » 

 Widgets pour affichez vos récompenses et 

vos avis sur votre site Internet 

 Autocollant TripAdvisor pour votre entreprise 

 

 

  

 

 



Un widget TripAdvisor, c’est quoi? 
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 Un code informatique 

 Possibilité de diffuser sur votre 
site Internet 

 Permet aux visiteurs de voir 
les derniers avis et votre note 
globale 

 2 widgets gratuits sont offerts:  

 Pour un établissement 

 Pour une destination 

 

 

 
  

 

 



Un certificat d’excellence… Vous aussi vous 
pouvez en recevoir un! 
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Vous vous demandez comment 
recevoir ce certificat? 
 

Recevoir des avis positifs 
de façon constante 
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Souhaitez-vous suivre une formation TripAdvisor avec nous? 


