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Le Sceau de Confiance FIA-NET est le 1er site d’évaluation et d’avis sur les 
sites marchands en France1. Interrogez vos clients après chaque commande 
afin de récolter leurs avis et d’augmenter vos ventes.

Le Sceau de Confiance
FIA-NET 
Développez vos ventes grâce
à la confiance de vos clients !

Comment ça marche ?

www.business-fia-net.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Téléphone : + 33 (0)1 77 48 89 36
Fax : + 33 (0)1 45 23 05 96
E-mail : commercial@fia-net.com

www.fia-net-group.com 
www.business-fia-net.com
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écrit de FIA-NET S.A. ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (Article L 122-4 du Code de 
la Propriété intellectuelle).

Toutefois, les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées 
à une utilisation collective d’une part, et, d’autre part, les analyses et courtes citations dans un but 
d’exemple et d’illustration sont autorisées conformément à l’article L 122-5 du Code de la Propriété 
intellectuelle sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source.
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Depuis sa création en 2000, notre entreprise 
propose des services innovants pour imaginer 
et construire l’avenir du e-commerce et du 
commerce. Dès ses débuts comme start-up, la 
société s’est démarquée et imposée comme 
le leader français des solutions de confiance 
pour le commerce en ligne. Elle compte 
aujourd’hui trois offres  : Certissim, le Sceau 
de Confiance FIA-NET et TULIPE.

1. Étude BVA – Juillet 2015 sur 2 014 répondants.
Google est une marque déposée de Google Inc.

Envoi 
d’un questionnaire 
après commande

Augmentation de la 
confiance = RÉACHAT

Augmentation 
des ventes !

Envoi 
d’un questionnaire 
après livraison



LEADER DES AVIS 
CONSOMMATEURS1 !

1. Étude BVA – Juillet 2015 sur 2014 répondants

Après livraison
Interrogez vos clients 

sur le service de livraison 

et les produits reçus.

Unique
Envoyez un seul questionnaire 

à vos clients afin de simplifier la 

collecte d’informations.

Produit
Sondez vos clients sur les produits 

reçus et leur utilisation.

Après commande
Évaluez la qualité 

de votre parcours client.

Sur-mesure
Nos questionnaires sont 

adaptables et personnalisables 

en fonction de vos 

problématiques métier !

Tous nos questionnaires sont simples, 
rapides et personnalisables

www.business-fia-net.com

LES TYPES DE
QUESTIONNAIRES



Approfondissez votre
connaissance client
Avec nos questionnaires de satisfaction, collectez des 

données riches sur vos clients et évaluez la performance de 

vos services.

Améliorez votre 
référencement
Grâce à notre partenariat Google, les 

avis FIA-NET sont repris sur Google 

Shopping et AdWords. Cela vous permet 

d’optimiser votre référencement naturel. 

De plus, vous pouvez partager les avis 

sur les réseaux sociaux, notamment sur 

Facebook avec notre onglet dédié.
Gagnez en visibilité
Bénéficiez d’une fiche dédiée sur notre annuaire marchand 

consulté par plus de 350 000 visiteurs par semaine et touchez 

une communauté de plus d’un million de membres actifs1 !

AUGMENTEZ VOTRE TAUX 
DE TRANSFORMATION !

DÉVELOPPEZ VOTRE 
CHIFFRE D’AFFAIRES

Les avis clients : un levier 
d’acquisition et de fidélisation !

Google Shopping et AdWords sont des marques déposées de Google Inc.
Facebook est une marque déposée de Facebook Inc.

1. Données FIA-NET – Août 2015. www.business-fia-net.com



Mettez en avant 
de VRAIS avis !

Recrutez de nouveaux clients 
grâce aux avis produits !

La norme NF Z74-501 a pour objectif de fiabiliser le traitement 
des avis de consommateurs sur Internet. Le Sceau de Confiance 
FIA-NET, 1er service gestionnaire d’avis consommateurs à être 
certifié NF Service, garantit aux consommateurs un accès à des 
avis authentiques, résultant d’une réelle expérience d’achat.

Pour le Sceau de Confiance FIA-NET, l’adhésion à cette norme 
dès sa création est le reflet de son engagement en faveur de la 
confiance sur Internet.

+ de 19
MILLIONS 
de vrais avis 

de consommateurs 
collectés1.

1e-acheteur
sur 3

consulte les avis 
FIA-NET 

avant d’acheter 
sur un site Internet2.

Pour 59%
 

des acheteurs 
qui nous connaissent, 

FIA-NET est déterminant 
dans le choix 

des sites marchands2.

Utilisez les avis produits afin de rassurer vos clients sur la qualité de 
ceux-ci. Grâce au questionnaire dédié, récoltez les avis de vos clients 
sur vos produits et mettez les en avant sur votre site.

Ces avis vous permettent également d’améliorer votre référencement 
naturel avec du contenu riche et qualitatif.

Une solution multicanale !
Grâce à notre site mobile et à 
notre application FIA-NET, les 
mobinautes peuvent consulter 
votre indice de satisfaction 
ainsi que votre fiche dédiée en 
situation de mobilité.

Le widget FIA-NET  
Le widget vous permet d’afficher 
votre indice de satisfaction sur 
votre site. Ce dernier est calculé à 
partir des réponses de vos clients. 
L’affichage de ce widget favorise 
le passage à l’acte d’achat pour 
les internautes.

La mention Premium
Nos meilleurs marchands 
obtiennent la mention « Site 
Premium » qui valorise leur 
volonté de satisfaction de leur 
clientèle.

1. Données FIA-NET – Mars 2016.
2. Étude BVA – Juillet 2015 sur 2 014 répondants.
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POURQUOI
NOUS CHOISIR ?

5
RAISONS DE CHOISIR

La confiance
Rassurez les consommateurs 
en publiant vos avis ! 
Vous avez un droit de réponse 
sur TOUS les avis.

La satisfaction
Communiquez sur la satisfaction 
de vos clients pour en recruter 
de nouveaux.

La transparence
Utilisez le Sceau de Confiance FIA-NET 

pour créer un environnement serein 
lors de l’achat. 

De VRAIS avis
Le Sceau de Confiance FIA-NET est 

certifié NF Service « Avis en ligne ». 

La qualité
Notre indice de satisfaction est 
le reflet de votre performance. 
Mettez-le en avant sur votre site !

www.business-fia-net.com



NOS PARTENAIRES

FIA-NET S.A.
3-5 rue Saint-Georges 75009 Paris
Téléphone : + 33 (0)1 77 48 89 36

Fax : + 33 (0)1 45 23 05 96

www.fia-net-group.com
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