
Comment réagir aux commentaires en ligne ?
Réagissez à tout type de feedback : Qu’il soit positif ou ne 
le soit pas vraiment, remerciez vos clients d’avoir pris le 
temps d’aider votre entreprise à évoluer dans le bon sens. 
Voici quelques exemples de réponse pratiques pour tirer 
le meilleur de chaque avis ! 

2 types de messages

Privé

 » Seulement visible de CCV
 » Messages directs

 
Public

 » Visible de tous
 » Avis sur l’entreprise
 » Publication sur la page
 » Avis sur publication
 » Publication sur la page d’un tiers avec tag CCV 

Maîtrisez les bases :

 » Tout message mérite une réponse !

 » Paramétrez une réponse automatique pour les 
messages privés

        (Facile à faire avec le FB chatbot)

 » Respectez des délais de réponse aussi courts 
que possible (Max. 24 heures)

 » Respectez le ton de votre entreprise

 » Faites référence au règlement d’ordre in-
térieur si nécessaire (Publiez votre règlement 
d’ordre intérieur sur FB (nombreux exemples en 
ligne))
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Modèle de réponse

Messages positifs

Exemple :
 

Merci pour votre excellent service !

Cher(ère) *nom client*, merci de 
nous avoir contactés. Nous som-
mes ravis d’apprendre que votre 

expérience vous a plu. Nous met-
tons tout en œuvre pour faire de la 
satisfaction client notre priorité et 
vous remercions dès lors pour vos 
aimables propos. A très bientôt, 

*nom* (OU Votre équipe de *nom 
entreprise*)

Messages neutres

Exemple :

 J’aimerais avoir une copie de votre 
liste de prix

Réponse personnalisée

Messages négatifs

Exemple : 

Mon produit ne fonctionne pas, pour-
riez-vous m’aider ?

Cher(ère) *nom client*, merci de 
nous avoir contactés. Nous som-

mes navrés de lire votre expérience.  
La satisfaction des clients est notre 

priorité absolue.  Veuillez com-
muniquer vos coordonnées par le 
biais d’un message direct et nous 

vous contacterons rapidement 
pour trouver une solution. Nous 

aimerions y remédier. Merci, *nom* 
(OU Votre équipe de *nom entre-

prise*)

Négatif et émotionnel 
(crise)

Exemple :

 Je suis particulièrement déçu par vos 
produits et services, je ne veux plus 
jamais entendre parler de CCV, etc.

Réponse personnalisée


