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C’est un système qui doit vous permettre: 
• De mieux comprendre vos clients 
• Pour adapter et personnaliser vos produits et 

vos services 
• Et bâtir une relation globale et profitable sur 

du long terme 

La GRC, c’est quoi ? 



Un e-mail 
• Envoi d’un courrier 

électronique à un plus ou 
moins grand nombre 
d’internautes. Une 
campagne d’e-mailing à 
pour but généralement de 
promouvoir un produit ou 
un service ou à informer les 
abonnés sur une actualité 
choisie  

Une news 
• c’est une publication diffusée 

par courrier électronique 
auprès des personnes qui s’y 
sont abonnées. Elles sont 
adressées à toute personne en 
ayant fait la demande le plus 
souvent en envoyant au 
responsable de la publication 
un formulaire d’abonnement 
électronique. 

Définition 



LE CYCLE DU VOYAGEUR 
OPTIMISER MA RELATION CLIENT 
PENDANT TOUT LE CYCLE 
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• Avant le séjour : séduire, rassurer, informer en général 
• Pendant le séjour : accueillir, informer en particulier 
• Après le séjour : remercier, susciter les avis, fidéliser 

 

AVANT 
Le séjour 

 

PENDANT 
Le séjour 

 

APRES 
Le séjour 

 

Pensez toujours au cycle du voyageur 



Le pilier de la GRC 



Le client 



La base de la GRC : « tous fichés » ! 



Pas un fichier à l’ancienne Pas un fichier à l’ancienne 



Un fichier, oui mais comment faire ? 

Quelles infos ? 
 
• Infos client 
• Type de client 
• Période de séjour 
• Services fournis, souhaités … 

Un fichier à compléter avant, pendant et après 
le séjour du client ! 



Un fichier, c’est bien, mais j’en fais quoi ? 



LE CONTENU DE VOS MAILS 
A VOS STYLOS 
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AVANT  
le  

séjour 



 Vous recevez un mail de contact ou de demande d’information 
 
• Répondez-vite ! PLUS le client attend votre réponse, PLUS il a de 

chances d’être séduit par une autre offre ! 
• Adaptez-vous au client (Bonjour, Monsieur, Cher Monsieur) 
• Il n’est pas encore convaincu : séduisez-le ! (photos, les plus de 

votre établissement, nombreux liens ciblés vers votre site web) 
• Répondez à sa demande, soyez courtois ! 
• Pensez « offre globale de séjour » Donnez des suggestions de 

visites et d’activités adaptées au profil du client et à la période 
• Travaillez la signature de vos  e-mails (insérez les liens vers vos 

différents supports de com : flickr, youtube, facebook, etc.)  

Avant le séjour - 1er contact,  
c’est comme un entretien d’embauche 



Le mail d’infos - 1er contact 



Le mail d’infos - 1er contact 



Dans le mail de réservation, 
Rappelez-lui les infos importantes : 
• Les services de votre prestation (wifi gratuit,               

l’heure du petit déj.,…)  
• Les coordonnées de l’office de tourisme le plus 

proche pour qu’il puisse continuer de préparer son 
séjour  

• Les grandes manifestations aux alentours ayant lieu 
lors de leur séjour 
 
 

Avant le séjour – le mail de confirmation 

Rassurer 
le client 

sur  
sa résa 

 



Le welcome mail 



Le welcome mail 



Avant le séjour – le mail de piqûre de rappel 

Le pense-
bête de 

suggestions 
 

 Envoyez un e-mail de pré-accueil/réservation 
entre 3 et 7 jours avant le séjour ! vous montrez 
au client que vous ne l’oubliez pas et que vous 
êtes prêt à l’accueillir 

• Rappelez-lui les dates de début et fin de séjour 
et l’horaire d’arrivée 

• Proposez-lui une carte de localisation de votre 
établissement et/ou un lien vers GoogleMaps 

• Proposez lui une capture d’écran de la météo 
pendant son séjour 

• Faites lui 1 ou 2 suggestions de visites et 
d’activités adaptées à son profil (couple, famille, 
séniors…) et à la météo 
 
 



Le remember mail 



Le remember mail 



Le remember mail 



PENDANT  
le  

séjour 



 A ne pas oublier, le jour de son arrivée !                                        
à faire par e-mail et/ou par SMS 

 
• Souhaitez-lui la bienvenue en « terre beaujolaise »… 
• Rappelez-lui gentiment les horaires auxquels vous êtes 

disponibles pour l’accueillir en mentionnant votre N° de tel 
portable en cas d’imprévu… 
 

Pendant le séjour, le jour de l’arrivée du client 

Donnez  
un conseil 
pratique 

 



Et si on continuait la relation client  
pendant le séjour ? 
 
• Proposez-lui de consulter le site en responsive                

ou les applis locales sur tablette ou mobile 
• Indiquez-lui les points d’accès wifi (gratuit si vous n’en 

avez pas encore dans votre structure) 
• Et aussi… 

- c’est ce soir, ça peut vous intéresser 
- Mon coup de cœur du jour, c’est… 
- Il fait un temps idéal pour … 

Pendant le séjour, le jour de l’arrivée du client 

Donnez  
un conseil 

éclairé 
 



APRÈS  
le  

séjour 



 Eléments à ne pas oublier dans mon e-mail ! 
 

• Remerciez-le de sa venue ! 
• Proposez-lui de garder le contact et de suivre                                               

vos actualités (blog, page facebook, etc) 
• Envoyez-lui une petite photo souvenir et proposez-lui de partager 

ses propres photos (facebook, flickr, pinterest, trippy…) 
• Dites lui que vous êtes prêt à entendre des critiques pour améliorer 

la qualité de votre accueil. (Ca se passe entre vous et lui !) 
• Si tout s’est bien passé, proposez-lui de le faire savoir en déposant 

un commentaire sur un site d’avis client dont vous maîtrisez la fiche 
(google adresses, tripadvisor, dismoiou….) 
 

Après le séjour, je fais quoi ? 

Envoyez  
un e-mail  

de 
 REMERCIEMENT 



 

Le mail de retour / post-séjour 



Le mail de retour / post-séjour 



Le mail de retour / post-séjour 



LES MAILS STANDARDISES 
ETRE EFFICACE ET GAGNER DU 
TEMPS AVEC L’AUTOMATISATION 
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automatisés et standardisés 
 

• Le premier contact 
• Le mail de réservation 
• Le mail de pré-accueil 
• Le mail de remerciement 

 

Créer des gabarits de mails 

TO-DO 
LIST 

 



Quel contenu ? 
 
• Votre contact : nom et prénom 
• Votre n° de tél (fixe et/ou mobile) 
• Votre adresse 
• Votre adresse mail 
• Le lien vers votre site internet 
• Les liens vers vos réseaux sociaux (Facebook, 

YouTube, Google Local plus 
 

Créer une signature personnalisée 



Créer une signature personnalisée 



Wisetamp 

Créer une signature personnalisée 
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Réussir sa newsletter 
Les bonnes pratiques 

Partie 2 de l’Atelier A5 



La base de contacts 
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Qualifiée 

Nettoyée 

Déclarée 



Qualifiée 

• Contacts opt-in et collecte de mails 
• Typologie du contact (prospect, client, …) 
• Date d’entrée en base 
• Date de consommation 
• Suivi de réaction 



Nettoyé 

• Gestion des désinscriptions !!! 
• Suppression des mises en spam 
• Suppression des adresses en erreur 
• Suppression des inactifs 



Déclarée 

• Déclaration CNIL obligatoire 
• Numéro CNIL affiché sur votre site 

 



La délivrabilité 
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Expéditeur Objet 

Routeur Contenu 

Newsletter 



L’expediteur 

• Une adresse mail « pro » 
• Une adresse mail unique 

 
• Attention aux « spam words » 

– Sylvia Grasset  sylviagrasset 



Le routeur 

• Ne pas envoyer depuis Outlook ou tout autre 
logiciel de messagerie 
 

• Solutions gratuites ou a moindre coût + 
efficaces 



L’objet 

• Faites du marketing ( 
• Donnez envie à l’internaute d’ouvrir le 

message 
 

• Attention aux « spam words » 
– « Gratuit » 
– Abus de ponctuation !!!!! 



Le contenu 

• Textuel 
• Lisible dans le corps du mail 

 
• Pas de nl en pdf en pj 
• Pas d’image sans texte 



Construire sa newsletter 
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Sens de lecture 



1 message unique 



Mesurer et adapter 
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KPI 

Mesure 

Rapport Analyse 

Actions 



KPI 

• Taux d’ouverture 
• Taux de clics 
• Taux de transformation 

(réservation/formulaire/téléchargement/…) 



A/B testing 

• Varier les objets 
• Varier les visuels 
• Varier les contenus 



RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 
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