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Et vous ?

Tour de table

➢ Présentez vous ! 

➢ Comment sont gérés vos emails (contact avec le client, 
réservation, mail de remerciement, etc.) ?



Au programme aujourd’hui

➢ La Gestion Relation Client, c’est quoi ?
➢ Quelques chiffres clés,
➢ Comprendre le client,
➢ Zoom sur la stratégie de GRC* 

développée par l’Alsace,
➢ Le fichier client,
➢ Les e-mails clients,
➢ Les outils pour participer à la GRC 

Alsace.
➢ Le programme des animations : 

informer vos clients/communiquer sur 
un événement que vous organisez



QU’EST-CE QUE LA GESTION RELATION 
CLIENT ?



Qu’est-ce que la Gestion Relation Client ?

La GRC est un ensemble d’outils et de techniques qui 
vous permettront d’analyser et de traiter les 
informations de vos clients.

Le but est de fidéliser les clients et prospects en leur 
offrant le meilleur service. Cette philosophie met le 
client au coeur de toutes les préoccupations.



Qu’est-ce que la Gestion Relation Client ?

Développer sa relation client, pourquoi ? 

- Mieux connaître sa clientèle, 
- Améliorer la satisfaction client et fidéliser,
- Pour adapter et personnaliser vos produits et/ou 

services,
- Bâtir une relation globale et profitable sur le long 

terme.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS



Quelques chiffres clés

➢ 60% des Français consultent leurs mails 
en mobilité,

➢ 46% des Français préfèrent l’e-mail pour 
suivre l’activité d’une marque et ses 
offres, 

➢ 43% des Français déclarent avoir acheté 
après la réception d’un e-mail incluant 
une offre commerciale. 



COMPRENDRE LE CLIENT...



Comprendre le client...

Le processus : 

AVANT
● Séduire
● Rassurer
● Informer 

en général

PENDANT
● Accueillir
● Informer en 

particulier

APRÈS
● Remercier
● Susciter 

des avis



Comprendre le client...

Il souhaite être 
conseillé dans sa 

recherche.

Il utilise internet 
pour étudier, 

analyser, trouver.

Il est technophile.

Il souhaite être 
reconnu, bénéficier 

de services 
personnalisés.

Il recherche l’avis 
de personnes ayant 
les mêmes besoins.



Comprendre le client...

La satisfaction du client est le pilier fondamental de la 
GRC ! 

Un client satisfait véhicule un 
bouche à oreille positif !



Comprendre le client...

Le client de nos jours : 

- Il veut tout et tout de suite,

- Il attend de la réactivité, 

- Il aime être valorisé, 

- Il attend qu’on lui facilite la vie,

- Il se fie aux avis de ses amis. 

→ Il veut être traité en “VIP” !



LA STRATÉGIE 
GESTION RELATION CLIENT 

MISE EN PLACE PAR L’ALSACE



Pourquoi une GRC à l’échelle de l’Alsace ? 

→ Valoriser le capital sympathie de la marque,

→ Fidéliser coûte 5 à 10 fois moins cher que de 
conquérir ! 

→ 68% des personnes qui abandonnent une 
marque le font par manque de contacts. 



Une marque incomparable

5 000
partenaires

27 000
ambassadeurs

110 000 
abonnés twitter

1 200 000 
fans sur la page 

Alsace

400 000 
personnes engagées

chaque mois



Les grands principes de la GRC Alsace

Implication de tous les acteurs dans la démarche :

● Les offices de tourisme
● Les prestataires locaux (hébergements, sites, 

commerces, etc.)
● Les groupements, fédérations, etc.  (ex.: CIVA, 

groupes hôteliers, CCI, AJA, Gîtes de France etc.) 
● Alsace Destination Tourisme

Pour réussir une bonne relation client, il faut 
coordonner tous les acteurs entrant en contact avec 
eux avant, pendant et après le séjour. 



Les grands principes de la GRC Alsace

Parler au nom de l’Alsace en s’appuyant sur la 
marque 

● conquête et fidélisation à l’échelle de l’Alsace 

● accompagnement du séjour à l’échelle locale par 
l’office de tourisme 

Du point de vue du visiteur, la destination, le 
territoire de découverte est prioritairement l’Alsace.



Qui fait quoi ?

→ Avant et après : 
Echelle régionale (AAA + ADT + OT + Réseau OT avec 
l’implication des partenaires touristiques), 

→ Pendant : 
Échelle locale (OT) pour accompagner le client durant 
son séjour sur le territoire



Objectifs de la GRC Alsace

L’objectif est de maximiser l'expérience des visiteurs 
durant leur séjour en Alsace et entretenir avec eux une 
relation tout au long de l'année.

> Découvrez la vidéo de présentation du service <

https://www.youtube.com/watch?v=bhApm5Pa-RY


COMMENT PARTICIPER 
À LA GRC ALSACE

ET INCITER VOS CLIENTS À S’INSCRIRE ?



Comment ça marche ? 

Votre client est inscrit ? Il recevra par mail avant (à J-7) 
et pendant son séjour, les coups de coeur (événements, 
lieux à visiter,...) pour valoriser l'offre touristique à 
Hanau-La Petite Pierre et alentours, via une sélection 
faite par l'Office de Tourisme. (attention pas d’offres 
commerciales)

Tous les 3 mois environ, ils recevront également des 
mails "inspirants" pour leur donner envie de revenir en 
Alsace. Le personnage de Liesel "incarne" l'Alsace dans 
ces différents mails et a été choisi pour entretenir ce 
contact avec vos clients

> Voir un exemple de mail

https://app.avizi.fr/preview-browser/cGFydDE9YkM1aWIzVnlaR1YwJnBhcnQyPWFHRnVZWFV0YkdGd1pYUnBkR1Z3YVdWeWNtVXVZV3h6WVdObCZwYXJ0Mz1Oelk9JnBhcnQ0PWIzQjBhVzVmYkc5allXdz0mcGFydDU9TkRBME9ERXkmYXV0b21hdGlxdWU9TUE9PQ==/5db9628b1e9ca.html


Comment inscrire et promouvoir le service 
auprès de vos clients ? 

> Ajouter un bandeau ou 
un widget sur votre site,

> Mettre en place une 
affiche ou des flyers,

> Intégrer un lien vers 
https://www.liesel.alsace
/abonnement dans votre 
signature mail



Les outils de communication



LE FICHIER CLIENT



Le fichier client

Avez-vous un fichier client ? 
“Un fichier client est un document recensant les informations relatives au portefeuille clients de l’entreprise. Il 
s’agit des coordonnées de ces clients mais aussi de leur historique commercial : qu’ont-ils acheté, quand ? 
S’agit-il d’un client régulier ou occasionnel ? Autant d’informations que peut contenir le fichier et dont vous 
pourrez vous servir pour gérer votre relation client.”



Le fichier client

Comment créer un fichier client basique ? 
Au format numérique, grâce à Google Drive, Excel, etc...

Créer un fichier clients avec les données que vous souhaitez 
conserver de vos clients pour effectuer un suivi

Modèles de fichiers clients : ici et ici

https://www.codeur.com/blog/fichier-clients-modele-gratuit/
https://blog.digitaleo.fr/creer-fichier-client-excel


Le fichier client

Et ce fichier, j’en fais quoi ? 

avant le 
séjour

Mail de contact

Mail de séjour

Mail de 
remerciements

Mail de réservation

Mail de pré-accueil

A faire par le prestataire + 
incitation à s’inscrire à la 

GRC Alsace

Prise en charge par l’Office 
de Tourisme à J-7 du 

séjour si inscrit à la GRC

Office de Tourisme

Prestataire

Comparer

Planifier

Visiter

Rêver

Parcours 
client

pendant 
le séjour

après le 
séjour



LE CONTENU DE VOS MAILS



Le contenu de vos mails avant le séjour

I. Le premier contact : 

Bonjour, 
Nous sommes ravis de faire 
votre connaissance :D
Choisissez nous et vous ne 
serez pas déçu ! 
À très vite !



Le contenu de vos mails avant le séjour

- Répondez vite !! En vous attendant, il risque d’être 
séduit par une autre offre,

- Adaptez votre réponse au client (Bonjour Monsieur, 
Cher Monsieur, Madame …),

- Donnez de l’information et restez séduisant : il n’est 
pas encore convaincu (photos, lien vers site Internet, 
les + de votre établissement …) 

- Pensez à l’offre globale : suggestions d’activités et lien 
vers le site internet de l’Office de Tourisme pour l’aider 
à préparer son séjour.



Le contenu de vos mails avant le séjour

II. Confirmation :
Bonjour,
Merci de nous faire 
confiance. 
Votre réservation est 
bien enregistrée. 
Nous restons à votre 
écoute.

Rassurez votre client !
- Soyez précis sur les 
conditions de réservation
- Rappelez-lui quels sont vos 
services (wifi, spa …)

+ Proposer à votre client de 
s’inscrire pour recevoir les 
bons plans sélectionnés par 
l’Office de Tourisme 
(Gestion Relation Client 
Alsace)



Le contenu de vos mails avant le séjour

III. Petit rappel :

C’est bientôt les vacances ! 
On vous attend avec 
impatience. 
En plus, il va faire beau ! 
Etc...



Le contenu de vos mails avant le séjour

- Envoyez ce mail 5 à 7 jours avant le séjour

- Rappelez les dates de début et de fin de séjour ainsi 
que l’heure d’arrivée

- Insérez un lien vers une carte de localisation de votre 
établissement

- Rappelez-lui que vous êtes à sa disposition.

+ Proposer à votre client de s’inscrire pour recevoir 
les bons plans sélectionnés par l’Office de 
Tourisme uniquement durant son séjour (Gestion 
Relation Client Alsace)



Le contenu de vos mails avant et pendant le 
séjour

IV. Prise en charge par l’Office de Tourisme : avant et 
pendant le séjour

Vous avez incité vos clients à s’inscrire à la GRC Alsace, 
l’Office de Tourisme va envoyer un e-mail au client qui 
s’est inscrit à J-7 et chaque jour durant toute la période 
de son séjour !



Le contenu de vos mails après le séjour

IV. Mail de remerciements

Merci pour votre visite dans 
notre établissement.
Nous espérons que vous 
garderez un bon souvenir 
de votre séjour.



Le contenu de vos mails après le séjour

- Remerciez-le de sa venue,

- Proposez-lui de garder le contact et de suivre vos 
actualités (réseaux sociaux, site Internet)

- Dites-lui que vous êtes prêt à entendre ses critiques 
pour améliorer la qualité de votre accueil

- Proposez-lui de laisser un commentaire sur un site
d’avis client dont vous maîtrisez la fiche



UNE ADRESSE MAIL PRO



Une adresse mail pro

Vos e-mails pro peuvent être créés :

- Chez votre fournisseur d’accès
(orange / sfr / etc)

- Sur une plateforme d’e-mail
(yahoo / gmail / outlook)



Une adresse mail pro

Petit conseil :

Utilisez un bon webmail (type Gmail) ou une 
messagerie sur votre ordinateur principal.

Cela vous permettra :
- De trier et d’archiver vos mails

- De préparer des réponses standardisées

- D’insérer automatiquement votre signature



Une adresse mail pro

Donnez-vous la possibilité de consulter vos mails 
partout et tout le temps grâce aux outils mobiles :

- Smartphones 

- Tablettes



En conclusion

Quel délai pour être réactif ? 

Le délais est variable en 
fonction de l’outil utilisé. 

En tout état de cause, il est 
impératif d’apporter une 
réponse sous 24h, sous 
peine d’être considéré 
comme “pas très 
professionnel”...

4 heures

24 heures



En conclusion

- Rappelez à vos clients que
vous existez !

- Mais n’en n’abusez pas, vous
risqueriez de l’agacer

- Trouvez le bon rythme et la
bonne période pour susciter
l’intérêt de votre destinataire



En conclusion

Les outils de la relation mail :

- Mettre en place une réponse standardisée

- Avoir une signature mail travaillée (informations + 
liens réseaux, etc)

https://www.codeur.com/blog/creer-signature-email-html/


Signature mail = carte de visite et outil 
marketing

Une bonne signature mail doit être informative, 
professionnelle et attrayante ! 
● Éviter d’avoir une signature trop lourde (pas de gif, de police rare)

● Taille des images photos/logos : 
○ entre 320 px et 600 px de largeur
○ entre 90 px et 150 px en hauteur

● Privilégier le format HTML pour un affichage optimal

● Equilibrer les tailles des polices et des images et justifier le tout

● Utiliser une palette de couleurs simplifiée : 2 teintes maximum

● Utiliser deux polices de caractères différentes maximum



La signature mail = carte de visite et outil 
marketing

● Hiérarchiser les informations en mettant en gras ou en jouant sur la 
taille

● Intégrer des icônes pour diriger votre trafic et inciter à cliquer (blog, 
site web, réseaux sociaux)

● Personnaliser la relation et humaniser en ajoutant une photo/logo

● Limiter à 3 ou 4 lignes de texte

● Et surtout : aller à l’essentiel ! (inutile d’ajouter l’adresse mail par 
exemple) 

Nom Prénom Site web
Société Numéro de téléphone 
Adresse postale Liens réseaux sociaux 



La signature mail, à vous de jouer ! 

Choisissez un des outils de création de signature mail 
sur ce site et intégrez la dans votre boîte mail ! 

https://www.codeur.com/blog/creer-signature-email-html/


LE PROGRAMME DES ANIMATIONS



Informer vos clients

En plus du service de relation client Liesel et des e-
mails, vous pouvez également mettre à disposition des 
documentations sur le territoire (sur votre sites internet 
ou en version papier) pour accompagner vos clients 
durant leur séjour. 

- Magazine touristique

- Programme des animations

https://app.avizi.fr/fichiers/preview/5d30861f7d978/8795-609
https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/activites/agenda/


Informer vos clients

Vous pouvez utiliser les marques blanches pour afficher 
l’agenda sur votre propre site. Exemple d’affichage :

Une marque blanche est 
un mécanisme 
commercial de mise à 
disposition d'outils ou 
de produits, sans citer la 
marque ni l'origine de 
l'information transmise.



Informer vos clients

Intégration via Iframe :

Pour intégrer votre widget sur votre site internet, veuillez copier-coller le 
code suivant :
<iframe src="https://apps.tourisme-
alsace.info/xml/marquesblanches/marquesBlanches.asp?id=142000000" 
width="100%"></iframe>

Puis configurer l'iframe en ajoutant les éléments suivants après 
width="100%" :

• Hauteur : height="1000px"
• Avec bordure : frameborder="1"
• Sans bordure : frameborder="0"



Informer vos clients

De même que pour l’agenda, vous pouvez afficher la 
liste des sites à visiter grâce au widget suivant : 



Informer vos clients

Intégration via Iframe :

Pour intégrer votre widget sur votre site internet, veuillez copier-coller le 
code suivant :
<iframe src="https://apps.tourisme-
alsace.info/xml/marquesblanches/marquesBlanches.asp?id=142000001" 
width="100%"></iframe>

Puis configurer l'iframe en ajoutant les éléments suivants après 
width="100%" :

• Hauteur : height="1000px"
• Avec bordure : frameborder="1" 
• Sans bordure : frameborder="0"



Annoncer une manifestation

Comment nous transmettre les informations au sujet 
d’une manifestation que vous organisez ? 

-> Par mail avec toutes les informations nécessaires, à 
l’adresse tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

-> Via le formulaire en ligne sur notre site web.

https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/espace-partenaire/annoncer-un-evenement/


Annoncer une manifestation



Annoncer une manifestation

Informations 
taille photo : 
1200*900 pixels, 
environs 150KO



Annoncer une manifestation



Annoncer une manifestation

Pour une bonne diffusion, les informations transmises 
doivent être complètes et de qualité :

- Nom de l’organisateur (association ou particulier)
- Lieux de la manifestation
- Date et heure de la manifestation
- Tarif (même si c’est gratuit ou en entrée libre)
- Un petit descriptif (une phrase ou deux suffisent)
- Une photo horizontale en haute définition
- Toute information qui vous paraîtrait utile



Annoncer une manifestation

Quand nous les transmettre ? 
Au minimum avant le 10 du mois 
précédant la manifestation pour 
apparaître dans le programme papier. 

Attention : passé cette date, nous ne 
pouvons plus vous garantir l’intégration 
de votre événement dans notre 
programme mensuel version papier.



Annoncer une manifestation

En nous transmettant ces informations, vous 
apparaitrez :

- Sur notre site internet, 
- Dans la base de données touristique (Alsace), 
- Sur la borne tactile,  
- Dans le programme des manifestations mensuel 

(+500 destinataires par mois et dispo à l’OTi).

C’est pourquoi il est primordial de nous transmettre 
des informations complètes et de qualité !



Merci de votre attention !

2019


