
TrustScore, c'est l'équivalent des étoiles
pour les commentaires sur la Toile
NOTATION Les hôtels répertoriés
sur le site de Suisse Tourisme
affichent désormais la note
de réputation délivrée par
la société allemande TrustYou
qui évalue les avis des clients.
Anne Gaudard
anne.gaudard@lematindimanche.ch

«Miroir, oh monbeau miroir, dis-moi si
je suis le meilleur.» Et Trust Score a la
réponse. 75, 80 ou 100... Une note pour
mieux résumer la réputation d'un hôtel
sur la Toile. «Nous sommes, oui, le mi-
roir de ce qui se passe sur le Net pour les
établissements», résume Benjamin Jost,
cofondateur et CEO de TrustYou.

Avec son TnistScore, l'entreprise al-
lemande permet à toute société de servi-
ces d'hospitalité d'obtenir un résumé de
l'image que ses clients donnent d'elle sur
les différents sites de commentaires et
autres réseaux sociaux. Que ce soit un
Office du tourisme local, booking.com,
Tripadvisor ou Facebook. «Nous par-
tons du principe que chaque commen-
taire est basé sur trois éléments: une
date, une note et un texte», poursuit
Benjamin Jost en précisant que l'analyse
sémantique et le mode de calcul sont le
même pour tous. Un algorithme dé-
crypte et agrège les données de plus de
200 sites, ilen résulte une note entre o et
100 etuntableauavecune évaluationun
peu plus détaillée de l'atmosphère, de
l'offre bien-être, des boissons, du bâti-
ment, de la chambre, du service, etc.

Aussi pour les clients
«Au départ, nous étions un prestataire
de services pour les destinations ou les
hôtels. Aujourd'hui, ces derniers utili-
sent aussi notre service pour leurs
clients finaux», explique encore Benja-

min Jost. Et de relever qu'Hotellerie-
Suisse s'est très tôt intéressée au
TrnstScore. «C 'était parmi les premiers
à comprendre qu'il y avait des enseigne -
ments à tirer des commentaires et qu'il
fallait l'introduire dans la gestion straté-
gique des hôtels.» En fait, explique Tho-
mas Allemaiin, membre de la direction
de l'organisation faîtière, «la démarche
remonte à l'introduction de la nouvelle
classification européenne des étoiles en
Suisse, nous avons dû former des pro-
fessionnels pour les audits et nous nous
sommes rendu compte de l'importance
des commentaires sur le Net avant tout
examen.» D'où l'intérêt de «cet instru-
ment d'ana'yse». Depuis, peu à peu, les
Trust Score se sont imposés sur le site de
Swisshotels. corn et sur myswitzer -
land.com, comme l'a confirmé Suisse
Tourisme cette semaine en relevant être
«la première organisation touristique
nationale à miser sur TrustYou». Ainsi,
si les étoiles notent l'infrastructure de
l'hôtel, le TrustScore note l'intangible.
Pour des clients qui réclament toujours
plus de comparaison, mais une compa-
raison toujours plus simplifiée à force de
notes et autres labels standardisés.

Benjamin Jost l'assure, la note aide à la
gestion de la qualité et permet, in fine,
d'augmenter la fréquentation, voire les
prix, si l'on tient compte du sens des
commentaires. Cela dit, «il n'y a qu'un
moyen pour améliorer sa note, c'est
améliorer son service». Par ailleurs,
«nous avons remarqué que plusunhôtel
collectionnait de commentaires, plus sa
note gagnait en crédibilité car elle ne dé-
pendait plus d'une poignée de clients».
Et de se positionner en complément des
métamoteurs, ces outils de comparaison
qui permettent de détecter les meilleurs
prix. «Les clients ne fondent pas leur

décision que sur le prix, ils recherchent le
meilleur rapport qualité-prix, d'où l'im-
portance de la réputation d'un hôtel.»

Lors de l'adoption du système par
Hotellerie Suisse, une étude a été menée
en 2011 par l'lnstitut du Tourisme de la
HES-SO Valais, il en résulte, résume
Thomas Allemarin, que les éléments les
plus corrélés avec le score sont la classi-
fication par étoiles, les labels et la spé-
cialisation ou le positionnement. Ce qui
confirme l'importance d'une stratégie
axée sur la qualité et le positionnement.
Mais aussi d'une présence diversifiée sur
les canaux. Notamment sur les plates-
formes d'évaluation indépendantes.
Voire d'une gestion active de cette pré-
sence (répondre aux commentaires).
L'étude concluait que «le chemin du
succès passe par quelques (rares) bonnes
évaluations dans les plates-formes aussi
pertinentes que possible (la qualité et la
diversité priment sur la quantité et la
monoculture)».

Outil de gestion de la qualité
Outre les notes, arrivent d'autres outils.
Qui permettront la comparaison entre
établissements, régions, pays. Un «outil
de gestion de qualité» pour l'organisa-
tion faîtière. Et un outil de plus pour les
hôteliers àquiilest désormais fortement
recommandé de se concentrer sur la
qualité, l'accueil et le service, faute de
pouvoir concourir au niveau des prix.
Ceci après une année 2012 qui a vu les
nuitées hôtelières reculer globalement
de 2%. «Il n'existe aucune recette toute
prête, a relevé mardi jirg Schmid, le di-
recteur de Suisse Tourisme, mais deux
ingrédients essentiels: des investisse-
ments dans la qualité et un engagement
sans faille au service du client. »
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((Nous sommes,
oui, le miroir de ce
qui se passe sur le
Net pour un hôtel»

BENJAMIN JOST
Cofondateur et CEO de TrustYou
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