
L'importance de la gestion 
de la réputation
Créer des opportunités de vente à partir des avis de clients en ligne



Les concessionnaires parlent depuis longtemps de l'importance 
des avis en ligne ... presque aussi longtemps que les 
concessionnaires parlent de la difficulté de mesurer le retour sur 
investissement des avis ! En 2021, alors que le numérique passe 
du bien-à-avoir au nécessaire, il est important pour les 
concessionnaires de regarder au-delà de la gestion de leur 
réputation en ligne en ligne et de se concentrer sur la connexion 
à un retour sur investissement mesurable.

Les avis devraient vous 
rapporter de l'argent, et non 
vous en coûter 79 % des consommateurs font autant confiance aux avis en 

ligne qu'à une recommandation personnelle1

31 % des consommateurs visitent une entreprise locale 
après avoir lu une critique en ligne positive1

87 % des consommateurs lisent les avis en ligne des 
entreprises locales en 2020, par rapport à 81 % en 20191

70 % des consommateurs ne prêtent attention qu'aux avis 
rédigés le mois dernier 1

Ce n'est un secret pour personne que les 
avis positifs en ligne sont importants
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1 https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/



Les concessionnaires qui ont utilisé la gestion de la réputation 
au cours des 5 dernières années ont essayé de nombreuses 
stratégies, notamment : demander aux représentants des ventes 
d’écrire des avis, demander manuellement des avis, appeler pour 
demander des avis et payer pour des avis. Ces tactiques 
donnent des résultats mixtes et incohérents.

Des années plus tard, il y a une étape fondamentale que suivent 
les meilleurs responsables de la réputation des 
concessionnaires : automatiser leur processus de génération 
d'avis. Les réponses doivent être personnalisées, mais les 
concessionnaires doivent choisir une solution qui génère 
automatiquement des avis.

Intégrez les avis directement dans votre site Web, afin que les 
clients puissent voir que vous êtes un revendeur de confiance 
sans avoir à quitter votre page. Les acheteurs de voitures sont 
90 % plus susceptibles de visiter votre site Web et 5,3 fois plus 
susceptibles de visiter votre concession si vous avez des avis 
positifs en ligne2.

Votre réputation compte ! Assurez-vous de bien choisir votre 
partenaire de gestion de la réputation pour vous assurer de 
maximiser toutes vos opportunités en ligne.

Ne nous croyez pas sur parole, écoutez l'un de nos clients satisfaits

GESTION DE LA RÉPUTATION

Générez plus d'avis en ligne

96 % des consommateurs qui lisent les avis en ligne lisent 
également les réponses1

69 % disent qu'ils sont plus susceptibles d'utiliser une 
entreprise qui a répondu à leurs avis positifs1

70 % sont plus susceptibles d'utiliser les services d’une 
entreprise qui répond aux avis négatifs1

Lors de la rédaction d'un avis, 20 % des consommateurs 
s'attendent à recevoir une réponse dans un délai d'un jour1

La façon dont vous répondez aux avis est 
également importante

2 https://v12data.com/blog/59-auto-shoppers-choose-dealership-based-reputation/

1 https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6785610111768432640


Les plates-formes de gestion de la réputation coûtent de 
l'argent, mais à moins qu'elles ne génèrent un lead, pouvez-vous 
mesurer le retour sur investissement qu'elles fournissent ? Ne 
vous contentez pas d'afficher des avis pour le plaisir. Utilisez-les 
de manière appropriée pour générer des opportunités.

Les avis peuvent fournir un retour sur investissement 
mesurable lorsqu'ils font partie d'un flux d'utilisateurs qui guide 
les clients vers un lead d’échange ou de crédit réussi.
 
Tirer parti des avis pour générer des leads vous aide à 
transformer votre processus de génération d'avis en un centre 
de génération de revenus.
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Utilisez les avis pour générer 
des leads de qualité

Commencez

801-900 Super préférentiel

761-800 Préférentiel Plus

721-760 Préférentiel

Vérifiez votre cote de crédit

Voyez ce que nos clients 
ont à dire à propos de nous

Plage de valeur d'échange moyenne

Vos résultats de crédit

Prochaines étapes : Puis-je obtenir 
un financement ?

Quelle est ma valeur d'échange ?

2258 Avis

1003 Avis

1092 Avis

Obtenez une estimation de libre 
échange instantanément.

Valeur basée sur 50 véhicules comparables à proximité 
qui sont actuellement en vente ou récemment vendus.

Ne vous inquiétez pas, cela n'affectera pas votre cote de crédit.



Imaginez que vous êtes un professionnel recherchant sur 

Google un endroit où faire une vidange d'huile à 7h30 ou 8h10. 

S'ils ont recherché votre concessionnaire sur Google, votre 

page Google My Business indique-t-elle à ce client potentiel 

que vous êtes fermé parce que vos services de réparation et 

vos services de vente ont des horaires différents ?

 

Utilisez une solution qui permet à votre concessionnaire de 

gérer plusieurs pages Google Mon Entreprise à la fois, ce qui 

vous aide à attirer les clients vers votre service après-vente, vos 

services de pièces et votre atelier de carrosserie, et non 

seulement votre salle de vente.

Le partenariat avec le bon fournisseur d'avis vous aide à 

profiter de votre excellente réputation en ligne pour transformer 

les magasineurs de voitures en ligne en acheteurs.

« AutoVerify est de loin notre source de leads n° 1 
- c'est de là que proviennent 34 % de nos leads ! »

Mike Beernink, Associé directeur, Finch Chrysler

Augmentez les profits des services 
et produits F&I
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En apprenez-en plus sur les avis AutoVerify sur 

www.autoverify.com.

https://www.autoverify.com/

