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Contrôle qualité

TripAdvisor gagne en importance
dans l’organisation du voyage
TOURISME Le site vient de
franchir de nouveaux records,
de nouveaux paliers. Il peut se
targuer d’avoir vu passer plus
de deux milliards de visiteurs
uniques l’an dernier. Et s’arme
technologiquement pour mieux
valoriser ses commentaires.

Anne Gaudard
anne.gaudard@lematindimanche.ch

Plus de deux milliards de visiteurs
uniques. Plus de 150 millions de com-
mentaires. Depuis son détachement
d’Expedia en 2011 et son entrée en
Bourse, TripAdvisor se renforce pour
faire face à ses concurrents, pour
s’adapter à l’évolution du voyage en
ligne, pour diversifier son modèle
d’affaires. Ainsi, constate Frédéric
Gonzalo, blogueur québécois spécia-
liste d’e-tourisme, «TripAdvisor
prend une importance croissante dans
le processus décisionnel des voya-
geurs, particulièrement lors de la
phase de planification et de validation
des choix».

1VALORISER LES
COMMENTAIRES
Au départ était le commentaire.

Et TripAdvisor s’est fait un nom. So-
lide. A imposé sa patte sur l’industrie
du voyage. Une tendance désormais
incontournable. D’après les spécialis-
tes, davantage de commentaires
d’utilisateurs ont été écrits sur les si-
tes de voyages en 2013 que durant les
cinq années précédentes cumulées. Il
ressort en outre d’une récente étude
du consultant PhoCusWright pour
TripAdvisor que les voyageurs lisent
six à douze commentaires avant de se
décider. Et, confiait récemment le
fondateur de Getaroom.com, Bob
Diener, au site spécialisé Skift, cette
notion de commentaires est particu-
lièrement importante pour un groupe
de voyageurs: la génération Y. Elle
«représente notre clientèle en plus
forte croissance. C’est pourquoi nous
proposons beaucoup de «boutiques
hôtels» uniques et indépendants dont
les gens n’ont jamais entendu parler.
Ils correspondent à leur envie de tester
de nouvelles choses.» Pour satisfaire
ces besoins, Getaroom.com offre son
système d’évaluation, mais aussi celui
de TripAdvisor. Puisque le groupe pu-
blie son contenu sur pas moins de 700
sites partenaires. Un contenu que la
société du Massachusetts tient à tou-
jours davantage valoriser. Ainsi, en
2012, «TripAdvisor incluait dans son
système une technologie qui lui per-
mettait une plus grande intégration
avec Facebook, un tournant impor-
tant», relève Frédéric Gonzalo. Ceci
pour accroître le trafic sur son site au
nom de la course aux clics qui consti-
tuent l’essentiel de ses revenus en voie
de diversification (74%). Le reste
étant amené par l’affichage de pubs
(12%) et par des transactions, inscrip-
tions et Cie, une catégorie qui a bondi
de 60% en 2013 pour représenter dé-
sormais 14% des revenus. Il s’agit en
fait d’«établir un réseau de routes qui
mènent toutes à TripAdvisor», ré-
sume Roland Schegg, professeur à
l’Institut de tourisme de la HES-SO
Valais.

2BIENTÔT UNE AGENCE
DE VOYAGES?
Depuis juin dernier, l’équipe a

franchi un nouveau palier. Elle a inté-

gré un métamoteur, un de ces outils de
recherche transversale comparant
différents sites. Le groupe peut ainsi
offrir toujours plus à ses clients. Ceci
dans un paysage du voyage en ligne en
mutation rapide. On parle de redirec-
tion du lecteur de commentaires vers
la réservation en ligne, de la possibilité
pour les hôteliers de positionner leur
site lors de cette redirection ou encore
de faire du marketing direct. Un pas
déjà visible dans les résultats 2013 de
l’entreprise. Un exemple? Au dernier
trimestre, son trafic a augmenté de
50% par rapport à 2012 et ses revenus
de 26%. Lors d’une rencontre avec les
investisseurs, Steve Kaufer, le CEO de
TripAdvisor, l’a clairement dit, tout
n’est pas encore parfait dans l’adapta-
tion économique du nouveau modèle,
«mais nous ne reviendrons pas au
pop-up». TripAdvisor a-t-elle alors
pour ambition de devenir une agence
de voyages en ligne? Frédéric Gonzalo
ne le croit pas. «Mais offrir ces servi-
ces lui permet notamment de générer
le plus possible de trafic direct.» Si
l’hôtel reste au cœur du modèle Tri-
pAdvisor, pas question de vendre di-
rectement des chambres, répète ainsi
souvent Steve Kaufer. «Son but est de
garder le client captif le plus long-

LES CHIFFRES

2 milliards
C’est le nombre de visiteurs uniques en 2013 sur
TripAdvisor. En janvier 2014, il arrive en deuxième
place des sites de voyage derrière Booking.com
(166 millions et 159,5 millions de visiteurs).

150 millions
C’est le nombre de commentaires laissés
sur le site qui en collecte 90 à la minute.

13 677
C’est le nombre de commentaires qu’a le Luxor
Las Vegas, l’hôtel le plus commenté sur le site.

944 millions
Ce sont les revenus de Trip Advisor en 2013.
Ils sont en hausse de 24% par rapport à 2012.

52%
C’est la part qu’occupent les Etats-Unis
dans les revenus de la société.

temps possible tout au long du pro-
cessus de réservation», ajoute la
consultante et formatrice en e-mar-
keting, Claudia Benassi-Falthys de
ConnectCom Solutions. Un processus
qui va de l’inspiration d’une destina-
tion à sa vente en passant par la plani-
fication. Expedia ne fait pas autre
chose en tentant de convaincre le
voyageur en phase précoce. Idem pour
Booking.com lorsqu’il envoie des e-
mails de suggestion à ses clients, cite
en exemple Roland Schegg. Le but
étant de pouvoir valoriser le rôle du
site dans l’accession au Graal, soit à la
vente. Et là, TripAdvisor retrouve sur
son chemin les acteurs les plus actifs
du secteur. A commencer par Google
qui a fait du voyage «un des grands
axes stratégiques», rappelle Claudia
Benassi-Falthys. C’est, en résumé, à
qui offrira le taux de conversion le plus
favorable du clic.

4CRÉDIBILITÉ
Il est alors question de crédibi-
lité. «On ne veut pas des com-

mentaires d’il y a un an. On veut les
derniers postés qui reflètent la situa-
tion actuelle», lance Frédéric Gon-
zalo. «La crédibilisation des com-
mentaires prend de l’ampleur dans le

processus de décision, il est ainsi im-
portant d’avoir aussi la validation par
ses pairs». Ainsi, poursuit-il, «dans
la phase d’inspiration du voyage, les
parents et amis arrivent en premier
devant le Web, alors que dans la phase
de planification, les rôles sont inver-
sés». Crédibilité, c’est le cœur busi-
ness de TripAdvisor, et son principal
défi, insiste Roland Schegg. D’où
l’importance de la notion de marque.
Une marque dans ce cas intimement
associée aux commentaires. Or, à
l’heure du review automatisé ou com-
mandé, c’est une des limites du sys-
tème Trip Advisor. «La part des com-
mentaires frauduleux n’excède pas
7% à 10%, c’est beaucoup, mais cela
reste une minorité et les utilisateurs
savent faire la part des choses», es-
time Frédéric Gonzalo. Selon l’étude
de PhoCusWright, «66% ignorent les
commentaires extrêmes». C’est
d’ailleurs à ce niveau que Claudia
Benassi-Falthys voit d’éventuelles
futures acquisitions pour TripAdvi-
sor. «Il s’agirait d’intégrer des nou-
velles technologies de validation des
commentaires.» La tendance au-
jourd’hui est à l’agrégation de la mul-
titude, à la manière de ce que fait
TrustYou avec son algorithme qui
analyse sémantiquement les notes des
utilisateurs. Une tendance qui peut
encore modifier l’attitude des
consommateurs très prochainement.

5MOBILITÉ
L’autre enjeu, souligne
Claudia Benassi-Falthys est

bien sûr le mobile et sa conquête de
toutes les étapes du processus déci-
sionnel. «Trip Advisor est bon dans le
partage d’expériences, une activité
qui se fait de plus en plus sur les
smartphones et tablettes.» Selon une
récente étude de Hotwire.com, 18%
des Américains disent réserver leur
voyage sur mobile. Souvent au dernier
moment. Et TripAdvisor le sait.
«Nous devons mieux valoriser notre
présence sur le mobile.» x

Le Grand Hotel Kronenhof de Pontresina a été désigné par les utilisateurs de TripAdvisor comme étant le meilleur hôtel du monde cette année. DR

AMI OU ENNEMI DES HÔTELIERS?
HÔTELLERIEDans la (re)structura-
tion en cours, «les hôteliers, écœurés
de voir 15% à 20% de leur marge leur
échapper, ont sonné la charge il y a deux
ans environ. Ils n’ont pas obtenu gain de
cause en Amérique du Nord. Mais ils
vont revenir à la charge», prédit Frédé-
ric Gonzalo, qui connaît bien le marché
québécois. Il les voit «reprendre un peu
leur part du gâteau». Pour l’heure,
poursuit-il, «ils se demandent si Tri-
pAdvisor est un ami ou un ennemi?»
S’il est bien utilisé, le site «est une
opportunité», selon Claudia Benassi-

Faltys. «L’e-réputation est un enjeu
important pour la branche, elle a un
impact direct sur les ventes.» Mais les
métamoteurs changent la donne car
l’hôtelier se retrouve avec la question du
référencement et de son prix. Reste que
le rapport n’est pas à sens unique.
TripAdvisor a aussi besoin d’eux pour
asseoir sa visibilité. Toujours plus
nombreux sont en effet les autocollants
portant le logo de la firme sur les portes
des établissements. Face à ces change-
ments profonds de paradigme et quelle
que soit l’agence en ligne, «l’hôtelier

doit revenir à son core business. Il doit
proposer un séjour unique, pas seule-
ment vendre une chambre», rappelle
Roland Schegg en citant l’exemple de
l’Hôtel Dante, à Lugano, qui offre la
possibilité à ses clients de personnaliser
leur séjour, «ce que ne peut pas faire
Booking.com». Il s’agit «de considérer
la réservation comme une porte d’en-
trée. Puis les marges se déplacent sur les
prestations, comme dans les avions,
comme dans les croisières.» Certains
l’ont déjà bien compris. En attendant la
prochaine (r)évolution technologique. x


