
Comment présenter et valoriser les expériences « client » sur son site 

web ? 
 

Webinaire du lundi 15 juin animé par Benoit Dudragne fondateur du cabinet BDC. 

 

La communication « expérientielle » est plus puissante et nous touche plus profondément. 

Des canaux de communication à appréhender : 

- Hémisphère gauche (analytique/le cartésien) : le rationnel, l’analyse, la logique 

➔ Favoriser le texte descriptif, l’information, l’image pour prouver une information  

- Hémisphère droit (la pensée) : le global, le rêve, l’affectif, l’émotionnel 

Le processus de votre futur client : la quête du bonheur 

- Son vécu : ses passions, ses envies, ses désirs. 

- Sa quête de moments de bonheur : avec ma famille, pour alimenter mon imaginaire, me 

rassurer sur les risques. 

- Se projeter dans un établissement, une destination : s’imaginer ces moments chez vous ? Est-

ce réalisable ? Comment ? Avec qui ? Où ? 

Quelles expériences valoriser ? 

- Expériences dans votre établissement   

- Expériences autour de votre établissement  

Le but est d’accrocher le client dans sa dimension émotionnelle, l’immerger dans un univers 

émotionnel positif, le rassurer et l’informer sur tout ce dont il a besoin comme information pour le 

vivre au mieux, et ainsi déclencher l’achat.  

➔ Changez votre angle d’attaque. 

Types de contenu pour communiquer « expérience »  

En image et en vidéo : 

- Photos qui permettent de se projeter, de capter l’instant (photos immersives). 

- Mettre en avant le décor. 

- Côté intimiste, bon moment, véritable expérience, moments de partage, du vrai … 

- Image insolite, réfléchir à comment importer un peu d’insolite dans ses images : effet waouh 

- Être en communion avec le paysage, juste le décor (au levé, au coucher du soleil).  

- Immersion dans la vie quotidienne, valoriser vos services (avec le sourire) 

- Prise de vue, travailler les différents plans, se mettre à la place du client/derrière le 

client/face au client, focus sur le décor, l’instant aventure (ex : sur un canoé, vue sur le bout 

du canoé et le décor environnant). 

- Le détail, n’hésitez pas à mettre en scène, par exemple : autour des sens (toucher/odorat). 



- La galerie d’images : du détail à la vue d’ensemble, le décor, l’action 

- Raconter l’histoire de votre expérience en une photo : on devine l’histoire (le storytelling), 

raconter uniquement les bons moments.  

➔ Capter l’instant au bon moment est le plus important (la preuve sur les visages 

expressifs), le décor, le visuel, de l’humain, de l’action, je bouge, des sensations, du 

ressenti… sont eux aussi essentiels !  

Mettre en scène vos valeurs :  

- Des hommes et des femmes, une famille, une histoire, une invitation à la rencontre. 

- Votre histoire, donner du sens 

- En valorisant vos salariés (en vidéo) 

Organiser et alterner ses contenus 

- Une rubrique dédiée 

- Finissez par l’informationnel (du conseil, de l’expertise, donner le maximum d’informations, 

…) 

La page d’accueil : 

- Une promesse avant tout expérientielle 

- Avantages concurrentiels 

S’inspirer des avis clients : retravailler les avis et en faire des paragraphes qui donnent envies aux 

clients, qui les transportent. Il est également possible de faire le lien sur votre site internet avec vos 

avis TripAdvisor.  

Quelques questions pour s’évaluer : 

Les photos sont-elles grandes et de qualité, parfois plein écran ? 

Ressent-on une ambiance particulière, unique ? 

Racontez-vous des histoires de moments à vivre chez vous ou autour de chez vous, sur la destination ? 

Vos clients témoignent-ils des meilleurs moments passés chez vous, de vos valeurs ? 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

