
ATTESTATION
DÉMARCHE QUALITÉ

INDICES DÉTAILLÉS Depuis novembre 2019

L’ensemble des services de collecte, de modération et de di�usion des avis Guest Suite sont en conformité 
avec la norme NF Gestion des Avis délivrée par l’AFNOR, l’organisme français de normalisation. Ainsi, les 
professionnels accompagnés par Guest Suite ne récoltent et di�usent que des avis clients authentiques, soit
l’opinion de clients avérés.

L’entreprise a réussi à atteindre un excellent taux de recommandation client de 100 points. Autrement dit, 
parmi l’ensemble des clients qui se sont exprimés vis-à-vis de ses services et prestations, une immense majo-
rité d’entre eux s’est déclarée prête à partager ses retours d’expérience positifs auprès de son entourage. Ce 
chi�re, allié à une satisfaction exceptionnelle de 9,5/10, ne fait que confirmer que Ameline Arbora propose un 
service d’excellence et que les consommateurs peuvent avoir confiance en son expertise pour
donner vie à leurs projets.

RECOMMANDATION CLIENT

Taux de

100 9,5/10

avis certifiés par



AVIS CLIENTS CONTRÔLÉS Depuis novembre 2019

Guest Suite est la solution de Review Management la plus complète. Elle permet déjà à 
plus de 8 000 professionnels d’attirer plus de clients grâce à de meilleurs avis. Collectez, 
di�usez analysez et répondez à vos avis depuis une seule et même plateforme avec l’aide 
d’un ou d’une chargée de compte dédiée.donner vie à leurs projets.

Visite juste avant travaux très utile. Matériel de grande qualité. Réalisateur très professionnel, respectueux 
et disponible. Délai totalement respecté.

Patricia

5,0 13 mai 2021

Tres bien, a l'ecoute de nos projets. Travail bien fait.

Sylvie

5,0 24 avril 2021

Professionnalisme, compétence, deux mots qui résument l'expérience que nous avons vécue auprès de 
toute l'équipe qui a complètement répondu à notre attente. Sans hésitation aucune, nous donnons la note 
maximum dans toutes les "matières" tant notre satisfaction est grande. Le matin, nous sommes heureux 
d'ouvrir nos volets côté jardin !! MERCI

Thierry Michaud 

5,0 6 avril 2021


