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Réglementation de la protection des 
données (RGPD) et Gestion de la 

Relation Client (GRC)
 

Qu'ai-je le droit de faire ?



Paul FABING
Directeur Pôle Qualité Accueil
Agence d’Attractivité de l’Alsace



LA GESTION DE LA 
RELATION CLIENT, 
c’est quoi ?



UNE GRC DE DESTINATION 
POUR L’ALSACE



DE QUOI PARLE-T-ON ?

La GRC, c'est construire avec ses clients une 
relation :
➔ personnalisée ;
➔ émotionnelle ;
➔ profitable.



EXEMPLE DE CONTRE-EXEMPLE

La GRC de destination, ce n'est pas :
➔ Le calendrier des manifs
➔ Des promos commerciales
➔ La promotion de ses produits



JE VOUS PRÉSENTE LIESEL...



2 CYCLES RELATIONNELS

➔ un cycle annuel qui s’interrompt quand le 
visiteurs est en Alsace

➔ un cycle de séjour quand le visiteur est en 
Alsace



LE CYCLE ANNUEL 

➔ 4 à 6 messages par an mis en 
œuvre par l’échelle régionale

➔ Que de l’émotion  



LE CYCLE DE SÉJOUR

➔ Un mail par jour envoyé par 
l’OT

➔ Que du rationnel !  



LES GRANDS PRINCIPES

➔ Une seule base de contacts
➔ Une mutualisation de tous les acteurs 
➔ Un cadre juridique clair avec un seul responsable
➔ Une GRC non commerciale



Stéphanie MARTEL
Hôtel La Couleuvrine, Sarlat



Inviter un maximum 
de clients à 

commenter leur 
expérience

et Répondre aux avis

Proposer des 
prestations 

additionnelles 
pour augmenter 

les ventes

Améliorer la 
visibilité du site 

internet en 
profitant des flux 

des avis

Objectif :

Améliorer la e-reputation de l’hôtel sur 
l’ensemble des portails...



Mon choix de prestataire :

Application à paramétrer 
pour former les 
questionnaires souhaités.

Mon logiciel de gestion 
(PMS) est relié à 
l’application pour 
synchroniser les données 
clients en permanence. 1200 € / an



Exemple d’un mail reçu par les clients



Configuration du mail de pré-séjour



Envoi de mail post-séjour

Gestion du questionnaire de 
satisfaction => 

Etablir un questionnaire qui tend 
à positiver les réponses...



Résultats : les statistiques permettent aussi d’isoler les retours (connaître ses points 
forts et ses points faibles). Elles sont détaillées par portail.



Les avis 
remontent 

instantanément 
sur le site 
internet de 

l’hôtel.

= flux permanent

= mises à jour du 
site régulières

= référencement 
naturel 



Réponse 
systématique aux 

avis !



En conclusion...
Amélioration de notre 

e-reputation.

Augmentation 
des avis 
positifs.

Bons retours 
sur les ventes 

additionnelles : 

petits-déjeuners 
restaurant…. 

et quelques 
bouteilles de 
Champagne !

2996 avis clients récoltés 
depuis 2015 !



LE REGLEMENT GENERAL 
SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES, 
c’est quoi ?



Le RGPD encadre
le traitement des 

données
personnelles sur

le territoire de l’UE.

Qui est concerné ?

Tout organisme quels 
que soient sa taille, son 

pays d’implantation
et son activité.

Mise en place du 
RGPD dans ma 

structure...

Toute information se 
rapportant à

une personne physique 
identifiée ou 
identifiable.

Toute organisation, 
publique et privée,

qui traite des données 
personnelles.

Bon sens et organisation 
avant tout !



Les mots-clés :

➔ LICITE
➔ LOYAL
➔ TRANSPARENT
➔ PROPORTIONNÉ
➔ LÉGITIME
➔ SÉCURISÉ



Le consentement 
(opt in) n’est pas 
LA règle absolue



Un site très 
didactique avec 
plein d’outils

https://www.cnil.fr/


Un guide pratique pour 
aborder la conformité 
au RGPD sereinement



Un logiciel pour 
les analyses 
d’impacts

https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil


LE R.G.P.D



Le R.G.P.D, c’est surtout...

➔ Une contrainte supplémentaire
➔ J’ai toujours pas compris...
➔ L’opportunité d’améliorer la 

protection des données de mes 
clients !



source : bpifrance



Une adresse mail est une donnée 
personnelle...

➔ Bien sûr que non !
➔ Evidemment !
➔ N’exagérons rien !



source : bpifrance



Le consentement du client doit être 
recueilli avant tout échange...

➔ Oui évidemment !
➔ Souvent non
➔ Non bien sûr !



Le consentement 
(opt in) n’est pas 
LA règle absolue



➔ [                  ]

➔ Protection des clients

➔ Rien d’impossible !

➔ Faire ensemble !

➔ Le mail, seule solution ?

En conclusion...

➔ Emotion et Personnalisation

➔ Perpétuer le bon souvenir 

➔ Inciter à revenir...

R.G.P.D G.R.C



Merci pour votre attention !

A vous la parole !



15h30 - Prochain atelier dans cette salle :

Les marques de destination : comment ça marche ?

Salle Paul Eluard  :

Les Guides de voyage et sites d’avis en ligne 
sont-ils (vraiment) incontournables ?

Salle Joséphine Baker  :

Elloha : Bilan et Perspectives


