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« L’expérience ACTIS »,
donner la parole aux utilisateurs
pour améliorer la satisfaction client

Avant de faire réaliser des travaux, les consommateurs se renseignent en sollicitant de plus en
plus l‘avis des internautes à travers des sites de notation de produits. Ces nouveaux moyens de
communication sont aussi des outils essentiels et efficaces pour que les entreprises engagent dès à
présent un véritable dialogue avec leurs clients.
C’est dans ce contexte et dans le cadre de sa politique de fidélisation commerciale, qu’Actis, fabricant
français d’isolants réflecteurs, vient de mettre en place Trust Pilot, un dispositif innovant pour que ses
clients, professionnels et particuliers, donnent leur avis sur les produits et services de la marque. En
parallèle, l’entreprise produit une série de vidéos pour prouver et valoriser la qualité de ses isolants.

TRUSTPILOT, DERRIÈRE CHAQUE AVIS SE CACHE UNE EXPÉRIENCE ACTIS À
PARTAGER
Soucieux d’améliorer la satisfaction de ses clients, Actis a mis en place, sur son site internet et sous
la rubrique « Evaluez-nous », l’outil Trust Pilot pour recueillir, sans filtres, leur avis sur ses produits
et services. Tous les avis sont pris en compte et dans le cas d’un retour négatif, l’équipe du Service
Après-Vente d’Actis se met en relation avec l’internaute afin de lui apporter une solution.
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L’EXPÉRIENCE ACTIS, UNE SÉRIE DE VIDÉOS POUR ÉCHANGER
En parallèle, Actis produit une série de vidéos sur sa chaîne Youtube dans lesquelles ses clients
témoignent de l’expérience qu’ils ont pu vivre avec la marque. Ainsi, particuliers et professionnels
racontent leurs projets, les contraintes et spécificités de leurs chantiers, la mise en œuvre et les
avantages des isolants réflecteurs...
Les avis clients affichés sur le site internet d’Actis et les témoignages vidéos ont pour but de conforter
les consommateurs en quête d’informations sur la qualité des isolants.
En donnant la parole à ses clients, Actis entend, grâce à cette nouvelle démarche collaborative et
participative, renforcer sa position de marque leader et de confiance dans le domaine des isolants
réflecteurs.
https://www.actis-isolation.com/experience-actis/

A PROPOS D’ACTIS

ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs.
Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 300 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui
a intégré le groupe Laurent Thierry en 2003. ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001
depuis 2005, et est présente dans 8 pays en Europe.
ACTIS propose des solutions performantes et certifiées qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation :
. pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires)
. pour toutes les applications (toitures, combles et murs)
. en neuf comme en rénovation
Les solutions ACTIS disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI,
BM Trada, CSTB, LNE…)
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