
Bienvenue dans notre conférence :

Avis clients : SEO, SEA, conversion, avis 
négatifs... on vous dit tout !
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Présentation

Brahim Ben Helal
Director of Strategic Development

Pierre Bousin
Chef de projet SEO
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Présent dans 65 pays avec 34 millions d’avis 
sur plus de 188 000 entreprises, et +500 

employés dans le monde.

À propos de Trustpilot
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Agenda
● Présentation : 30 minutes
● Q&R : 15 minutes
● Posez également vos questions 

en live pendant la présentation

● Intro / Chiffres clés
● La recherche Google (et les 

possibilités SEO / SEA)
● La conversion on-site

Programme



Intro / Chiffres clés
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90% des consommateurs 
disent que leurs décisions 
d’achat sont influencées 

par les avis en ligne

L’impact des avis sur le parcours d’achat 
des consommateurs

72% des consommateurs 
vont prendre une décision 

après avoir lu des avis 
positifs

31% des consommateurs 
sont prêts à dépenser plus 
chez une entreprise qui a 

reçu des avis notés 
“excellent”

Source: Survey by Dimensional Research and Zendesk 
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Et si j’ai un avis négatif ? 
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Tutoriel de survie en 4 étapes :

1. Ne pas prendre l’avis négatif personnellement… 
et répondre rapidement 

2. Remercier la personne qui a posté l’avis 

3. Lui expliquer les raisons du problème 

4. Proposer une solution concrète publiquement 
(qui servira aux autres)

68%
Ils sont 68% à avoir plus confiance quand ils 
voient des avis positifs et négatifs 
Source : eConsultancy



Comment les internautes passent à l’achat ?

Influencés par 
les avis

Recherche 
d’avis

Prise de 
conscience

Considération 
du besoin

Décision 
d’achat Après-vente
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Le tunnel de conversion commence 
dès la recherche Google
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Instaurez la confiance dans le SEA
Sur le SEA, l’affichage de vos avis clients se fait grâce à l’extension Google Seller Ratings.

      SANS avis

      AVEC avis

+10%
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1. Il faut avoir 150 avis authentiques sur 
Google et 30 sur Bing, collectés sur les 
12 derniers mois 

2. Ces avis doivent provenir d’un tiers de 
confiance validé 

3. La moyenne doit être de 3,5/5 minimum

Comment obtenir cette extension (Google & Bing) ?
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Et le SEO dans tout ça ?
(“les gars, ça s’appelle #SEOCamp, pas #SEACamp”)
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L’affichage en SEO sur Google
Sur le SEO, affichez les Rich Snippets pour enrichir la recherche, augmenter vos taux de clics et 
générer plus de trafic de qualité vers votre site.

      SANS Rich 
Snippet

      AVEC Rich 
Snippet
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Comment avoir les Rich snippets ?
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Comment avoir les Rich snippets ?
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Etude SEMrush sur les avis clients
“Trustpilot est un leader d’un point de vue SEO. Et de LOIN. Sur la base de l’analyse ci-dessous, 
Trustpilot est 400% (4 fois) plus puissant que son concurrent le plus proche, et maintient cette avantage 
depuis plusieurs années.” Jason Barnard

Concurrent #1
Concurrent #2
Concurrent #3

Trustpilot



Optimiser la conversion sur vos pages 
web grâce à la preuve sociale

19



Header du site
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Footer du site
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Panier d’achat
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Les annonces 
publicitaires peuvent 

créer le besoin

Peut revenir sur sa 
décision si meilleure 

offre

Recherche en ligne; 
intérêt pour la réputation 
d’une marque, la qualité, 

le service, le prix

Une seule personne, 
influencée par des 

avis

Si insatisfait, ira 
s’exprimer en ligne

Veut recevoir de 
l’assistance si il y a 

un  problème

Comment les internautes passent à l’achat ?

Influencés par 
les avis

Recherche 
d’avis

Prise de 
conscience

Considération 
du besoin

Décision 
d’achat Après-vente
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Restons en contact

Brahim Ben Helal
Director of Strategic Dev. @ Trustpilot

bbh@trustpilot.com

01 79 97 50 45

Pierre Bousin
Chef de projet SEO @ Blog E-Commerce

pierre@blog-ecommerce.com

01 80 87 64 20
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Pour recevoir la présentation (PDF) :
Rendez-vous sur le stand Trustpilot juste après la conférence ;) 

mailto:bbh@trustpilot.com
mailto:pierre@blog-ecommerce.com

