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Edito
« L’influence marketing, c’est le nouveau Far West » : telle était l’accroche d’un article de Straté-
gies1 en 2018. Derrière ce titre provocateur se cachait une situation bien réelle. Ce nouveau 
territoire était une zone où tout était à construire : « la relation marque / influenceur / consom-
mateur, les obligations de chacun, et tout simplement les règles du jeu… ». À cette époque, 
plusieurs affaires avaient mis en évidence le manque de transparence dans la communication 
sur les réseaux sociaux. Certains acteurs avaient alors plaidé pour un encadrement plus strict 
du secteur.

Aujourd’hui, le marché continue sa croissance avec des statistiques favorables :

Le marché du Marketing d’Influence est passé de 1,7 milliard de dollars en 2016 à 13,8 
milliards en 20212 ;

Côté offre, la tendance est la même. Le marché comptait 1120 acteurs (plateformes 
et agences d’influenceurs) dans le monde alors qu’ils étaient 190 en 20153. 

En termes de transparence, le marché semble clairement prendre les choses en main en créant 
un Certificat de l’Influence Responsable4 en 2021. Désormais, pour collaborer avec certaines 
grandes marques comme Club Med, les influenceurs créateurs de contenus devront justifier 
de ce document qui vise à leur permettre de maîtriser le cadre légal et déontologique de leur 
activité, protéger leurs audiences et se démarquer auprès des marques. 
Pour justifier cette création, comme s’il était encore nécessaire de le faire, l’ARPP a partagé 
une statistique éloquente : ¼ des publications d’influenceurs ne dévoilent pas leurs inten-
tions commerciales. 

Autre évolution notoire, les objectifs recherchés par une campagne d’influence se sont gran-
dement diversifiés. En effet, le marketing d’influence s’est concentré pendant de nombreuses 

années sur des objectifs de visibilité ou de considération de marque. 

Désormais, les annonceurs veulent plus de performances et de conversions, et travaillent 
sur l’identification de KPIs. Le secteur du e-commerce est très en avance sur le sujet grâce 
à l’essor du Social Commerce. De leur côté, les influenceurs cherchent d’autres sources de 
revenus en intégrant notamment des programmes d’affiliation. En parallèle, les pouvoirs 
publics ont également décidé d’agir. En mai 2021, la DGCCRF (Délégation Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) a lancé une campagne5 
pour sensibiliser les consommateurs, mais aussi les professionnels, sur les arnaques de plus 
en plus nombreuses relevées dans le secteur du dropshipping.

Et demain... Quel sera l’avenir de ce marché ? S’il est difficile de se prononcer, il semble de 
plus en plus probable que le metaverse aura un impact sur cet écosystème. 

Récemment, Facebook affichait son ambition de devenir la première entreprise internatio-
nale à inaugurer son monde virtuel, permettant à la fois de travailler, de se divertir et de ren-
contrer des amis. Dans son sillage, Nike a étendu les droits qu’elle détient sur certaines de 
ses marques et logos afin qu’ils soient « utilisables dans un environnement virtuel ».7 De là à 
imaginer la marque lancer des campagnes d’influence afin de faire la promotion de ses pro-
duits… il n’y a qu’un pas. Allons plus loin. Passeront-ils par un influenceur réel ou passeront-ils 
par un avatar virtuel, comme l’influenceuse sud-coréenne Rozy ? Cette dernière comptabi-
lise 67 000 abonnés sur Instagram. Ses concepteurs estiment qu’elle devrait 
générer plus de 722 000 €8 de revenus en 2021… Squeezie, 
Enjoy Phoenix, Cyprien, Natoo et consorts sont prévenus.

1 Influence marketing, le nouveau Far West, 22/03/2018 - par Gilles Wybo, rédacteur en chef de - Stratégies - Lien
2 Influencer Marketing Benchmark Report 2021 par l’Influencer MarketingHub - Lien
3 Influencer Marketing Benchmark Report 2021 par l’Influencer MarketingHub - Lien
4 Lancement d’un certificat à destination des créateurs de contenus par l’ARPP - Lien
5 Campagne “Dropshipping, gare aux mirages !” par la Délégation Générale de la Concurrence, de a Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) - Lien
6Le dropshipping est une modalité de vente à distance dans laquelle un consommateur passe commande sur le site internet d’un e-commerçant, lequel transmet la commande directement à un fournisseur.
7Nike veut entrer dans le metaverse de Facebook, avec des sneakers en NFT - Lien
8Rozy, l’influenceuse virtuelle qui vaudra bientôt 1 million de dollars - Lien

Sources

https://www.ebg.net/
https://www.strategies.fr/blogs-opinions/editos-billets/4009345W/influence-marketing-le-nouveau-far-west.html
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/
https://www.arpp.org/actualite/resultats-observatoire-influence-responsable-2021/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dropshipping-gare-aux-mirages-1
https://www.journaldugeek.com/2021/11/03/nike-veut-entrer-dans-le-metaverse-de-facebook-avec-des-sneakers-en-nft/
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/rozy-l-influenceuse-virtuelle-qui-vaudra-bientot-1-million-de-dollars-n168479.html
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Pour comprendre les évolutions du marketing d’influence en 2022, il faut réaliser une 
rétrospective de l’année écoulée, mais également prendre en considération que 2020 a 
totalement bouleversé l’industrie du marketing et de la communication.

Que retenir de 2021 ?

La hausse significative de l’utilisation des réseaux sociaux en raison de plusieurs 
confinements dus à la COVID-19 ;

Des innovations boostées par les attentes d’utilisateurs toujours plus connectés, 
dont de multiples nouveautés sur les réseaux sociaux (ex : les Reels et le sticker 
« lien » sur Instagram) ;

Le vieillissement de l’audience sur le réseau social TikTok. Seulement 4 % des 16-25 ans 
utilisaient l’application en 2019 alors qu’en 2020, ils étaient déjà 38 %9. Une évolution 
significative également accélérée par la crise sanitaire ;

L’accélération des tendances de fond comme l’utilisation du canal vidéo, format puissant 
désormais mis en avant par tous les réseaux sociaux suite à l’émergence de TikTok en 
2020 ;

La montée en puissance des collaborations avec des consommateurs influenceurs 
dénommés nano-influenceurs.

Toutes ces évolutions ont transformé le comportement d’achat des consommateurs et suscité 
la solidification des relations entre les marques et les consommateurs en quête d’authenticité.

9Digimind. 3 février 2021. “TikTok en chiffres et statistiques en France et dans le Monde en 2021”. Lien vers l’article.Sources
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https://blog.digimind.com/fr/agences/tiktok-chiffres-et-statistiques-france-monde-2020#plus16
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Il n’est donc pas surprenant que les marques collaborent davantage avec des influenceurs 
et qu’elles consacrent une partie croissante de leur budget marketing à construire de nou-
velles relations avec leurs consommateurs. Les marques et agences ont ainsi déclaré allouer 
10 à 20 % de leur budget au marketing d’influence en 2021. (Source : Statista10). 

Mais qu’en sera-t-il de 2022 ? Vers quelle stratégie d’influence se tourner ? Sur quels axes, 
formats et influenceurs miser ? Quels résultats et bénéfices pourraient être obtenus ?

Prédictions, décryptage des tendances, exemples de campagnes et idées de contenu... Nous 
mettons en lumière dans cette troisième édition de notre e-book annuel sur le  futur du 
marketing d’influence des pistes de réflexion et des perspectives d’évolution  afin d’établir 
la meilleure stratégie d’influence possible.
 

10Statista. 17 août 2021. “Share of marketing budgets spent
on influencer marketing worldwide 2021”. Lien.

Sources

d
es

ig
n

ed
 b

y 
Fr

ee
p

ik
 - 

Fr
ee

p
ik

.c
om
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https://teester.com/
https://podcast.ausha.co/influence-corner-le-podcast
https://www.pylones.com/
https://nealschaffer.com
https://www.twitch.tv/manmoontv
https://phergal.eu/
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https://www.nutritionetsante.com/
https://www.ebg.net/
https://metricool.com/
https://es.casio-shop.eu/
https://www.partoo.co/
https://piiics.com/
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Le nouveau paysage des réseaux
sociaux
Entre concurrence intense et attentes décuplées des utilisateurs, les réseaux sociaux ne cessent d’innover 
pour se démarquer et être le numéro un dans le cœur, ou plutôt dans le smartphone, des utilisateurs. Cette 
année, la plus grande opportunité pour les marques et créateurs (ou la plus grosse menace pour certains 
réseaux sociaux) a été TikTok. Ce réseau social non seulement fait envie, mais donne des idées aux autres 
réseaux sociaux qui ont considérablement développé le format de vidéos courtes.

Hyperconnectivité et social commerce 

Les marques ont bien pris en compte l’hyperconnectivité des internautes, par conséquent, elles dével-

oppent de plus en plus les social ads pour attirer l’attention de leur cible directement là où elle se trouve, 

c’est-à-dire, sur les réseaux sociaux. Par la même occasion, le concept de social shopping, à travers des live 

shopping par exemple, s’est développé considérablement cette année, concept qui va être approfondi en 

2022. 

« Pour avoir une visibilité sur les réseaux sociaux et booster les ventes, 
il est nécessaire de se tenir informé des nouveaux formats et des 
nouvelles tendances. Dans le secteur du marketing et surtout des 
réseaux sociaux, nous vivons un renouvellement constant qui peut 
beaucoup nous aider dans le développement de notre marque ou 
business. Cependant, il est nécessaire de ne pas rester à la traîne 
et de suivre les tendances. Comment ? Analysez vos concurrents et 

identifiez les actions mises en place par les plus influents. »

d
es

ig
n

ed
 b

y 
Fr

ee
p

ik
 - 

Fr
ee

p
ik

.c
om

https://metricool.com/


07

Les utilisateurs n’ont même plus besoin de quitter l’application du réseau social pour shopper 
la dernière pièce tendance. En plus des social ads, les marques instaurent de plus en plus le 
social commerce* dans leur stratégie marketing. 

En effet, 79 % des entreprises prévoient de vendre leurs produits via les médias sociaux d’ici à 3 
ans (source : Sprout Social11). Fnac Darty est un bel exemple de marque qui a su intégrer le social 
commerce dans sa stratégie. Depuis octobre 2020, la marque organise des live sur Twitch et You-
Tube pour promouvoir certains produits avec l’aide d’influenceurs. Les vues explosent grâce à une 
stratégie bien ficelée et adaptée en fonction de chaque cible : des consoles de jeux-vidéos sur 
Twitch et de l’électroménager sur YouTube.  (source : l’Usine Digitale12)

Véritable conséquence de la digitalisation, le social commerce possède plusieurs avantages 

Une expérience 
utilisateur rapide et 

simplifiée

Une augmentation 
de vos ventes

Une meilleure visibilité 
de vos produits, 

notamment de vos best 
sellers

Une augmentation du 
taux de conversion, 

etc.

« À l’ère du “shoppable content”, la vidéo sera reine. Après Instagram, 
Pinterest et TikTok, YouTube s’apprête à lancer une fonctionnalité 

permettant d’acheter des produits directement depuis les vidéos. Il suffira 
de cliquer sur une paire de chaussure en surbrillance dans la vidéo pour 

l’ajouter directement dans son panier, réduisant drastiquement les étapes 
entre la découverte d’un produit et son achat. Cela va révolutionner la 

manière de vendre en ligne puisque nous allons passer d’une course à la 
génération de trafic à une course à la génération de contenu ! »

11 Sprout Social, 4 mai 2021. “What is Social Commerce? The stats, examples and tips you need for 2021”. Lien vers l’article.
12 Usine Digital, 11 novembre 2020. “La vague du live streaming séduit les marques françaises.” Lien vers l’article. 

Sources

Le social commerce 

désigne la vente de 

produits directement 

via les médias sociaux, 

c’est-à-dire sans 

passer par un e-shop.

https://teester.com/
https://sproutsocial.com/insights/social-commerce/
https://www.usine-digitale.fr/article/e-commerce-la-vague-du-live-streaming-seduit-les-marques-francaises.N1026609
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Comme plusieurs autres réseaux sociaux, Snapchat se focalise de plus en plus sur le 
e-commerce. Un des derniers outils en date, le Screenshop16, recommande des pro-
duits similaires aux utilisateurs à partir d’une photo d’un vêtement, ce qui stimul-
era sûrement votre taux de conversion sur votre e-shop ! De plus, le réseau social 
accorde une place importante aux social ads. Que ce soit à travers sa fonction-
nalité Snap Ads, qui sont des publicités spontanées très courtes, ou par l’utilisation 
des Lenses, filtres sponsorisés par des marques qui ont l’avantage de ne pas être 
perçus comme intrusifs, Snapchat séduit les millennials. 

« J’affectionne particulièrement le format Reels, qui, je pense, va 
continuer de cartonner en 2022, car il permet d’éveiller les sens 
avec des visuels esthétiques et de la musique. C’est un format très 
engageant et qui s’inspire totalement de TikTok, le réseau social 

tendance notamment auprès de la jeune génération.  »

Snapchat

Le groupe Facebook a dernièrement changé de nom pour devenir 
META, un nouveau nom futuriste qui traduit l’ambition du groupe 
de développer le concept de métavers18. Le groupe est très enclin à 
développer la réalité augmentée et le format vidéo. Le social com-
merce est aussi un point sur lequel Facebook travaille durement. 
En plus de sa Marketplace, Facebook fait en sorte d’améliorer 
l’expérience de ses utilisateurs pour acheter in-app, c’est-à-dire 
sans quitter la plateforme, grâce aux Facebook Shops, véritables 
boutiques virtuelles.

Facebook

Le live shopping séduit les réseaux sociaux et ses utilisateurs. You-
Tube le sait et s’oriente de plus en plus vers ce format engageant 
et bénéfique pour les marques, stimulant leurs ventes et leur taux 
de conversion par la même occasion. Le réseau social a donc lancé 
le 15 novembre son événement live shopping “YouTube Holiday 
Stream and Shop”17, invitant sur une semaine des influenceurs 
du réseau social pour engager les utilisateurs et leur permettre 
d’acheter directement via les lives. 

YouTube

Plateforme initialement utilisée pour partager des photos, Insta-
gram a aujourd’hui pris le parti de développer également la vidéo 
courte, pour concurrencer le réseau social tendance : TikTok. Le 
développement des Reels en est la preuve. Le réseau social permet 
aussi depuis peu de poster à partir d’un ordinateur13, de quoi facili-
ter la tâche aux Community Managers et aux influenceurs ! Insta-
gram est l’un des réseaux sociaux de prédilection pour établir une 
stratégie de marketing d’influence solide, avec ses 24 millions d’util-
isateurs en France (source : Statista14). La plateforme met d’ailleurs 
tout en œuvre pour que les marques et les créateurs de contenu 
puissent proposer des posts créatifs et engageants (format vidéo, 
filtres, live shopping…). Une de ses dernières fonctionnalités ? 
“Collabs”15, qui permet aux noms des deux parties d’apparaître en 
haut des publications et sur les Reels : ainsi, les deux utilisateurs 
partagent les mentions “j’aime”, les commentaires et les vues. Un 
outil qui s’annonce très utile pour vos prochaines collaborations !   

Instagram

13 Social Media Today, 19 octobre 2021. “Instagram Will Enable Users to Upload Photos and Videos via Desktop From This Week”. Lien vers l’article.
14 Statista, 7 septembre 2021. “Leading countries based on Instagram audience size as of July 2021”. Lien vers l’article. 
15 Tech Crunch, 19 octobre 2021. “Instagram is adding “Collabs”, new music features for Reels, desktop posting and more”. Lien vers l’article.
16 Siècle Digital, 21 mai 2021. “Snapchat met le cap sur le ecommerce”. Lien vers l’article.
17 Tech Crunch, 19 octobre 2021. “YouTube plans week-long live shopping event, following tests of livestream shopping with creators”. Lien vers l’article. 
18 Social Media today, 28 octobre 2021. “Facebook Announces New “Meta” Corporate Title, Aligning with the Next Stage of Digital Connection”. Lien vers l’article.

Sources

https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-announces-new-meta-corporate-title-aligning-with-the-next-stage/609099/
https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-will-enable-users-to-upload-photos-and-videos-via-desktop-from-th/608527/?utm_campaign=WW%20-%20Internal%20communication%20Hivency%20-%202021&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-9V3cuYQ5jDtJ0IGG4VPyaIbmP38uUBhQdm7JOBQQ-DzpS2YQugnJttIBUfVDfMTdP5TyiTX-pjIlUimLagMeVTizsOkxs-clEF4su-cqi-34ki9GM&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/
https://techcrunch.com/2021/10/19/instagram-is-adding-collabs-new-music-features-for-reels-desktop-posting-and-more/
https://siecledigital.fr/2021/05/21/snapchat-met-le-cap-sur-lecommerce/
https://techcrunch.com/2021/10/19/youtube-plans-week-long-live-shopping-event-following-tests-of-livestream-shopping-with-creators/
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-announces-new-meta-corporate-title-aligning-with-the-next-stage/609099/
https://www.instagram.com/littlelitchibeauty/?hl=fr
https://littlelitchibeauty.com
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Avant de vous lancer sur un réseau social en marketing d’influence, 

pensez à vérifier que votre audience s’y trouve. Si vos consommateurs 

utilisent un réseau en particulier, alors c’est sur celui-ci qu’il faudra 

identifier des influenceurs pertinents avec qui collaborer. Vous pouvez 

tout de même avoir un compte vitrine sur certains réseaux afin d’ac-

centuer votre présence médiatique, et ce sera l’opportunité de déployer 

une nouvelle stratégie en complémentarité de votre stratégie d’influence 

telle que la marque employeur.

Le conseil Hivency

« 2022 sera, encore et toujours plus, l’année de la vidéo. La disparition 
d’IGTV au profit d’un onglet Vidéo, l’explosion de TikTok et la grande dé-
mocratisation de Twitch, les chiffres affolants des Reels (contre un post 
photo, par exemple)... De plus en plus de contenus sont pensés au format 
vidéo et il est plus facile de se retrouver dans une story filmée au télé-
phone plutôt que des écrans montés et qui peuvent manquer d’authen-
ticité. Que ce soit en UGC, en co-branding mais aussi dans l’influence, les 
posts vidéos sont de plus en plus nombreux et ils peuvent faire passer des 
messages de façon très naturelle. Exemple simple : une story incarnée et 
face caméra permettra de capter l’attention directement plutôt qu’une 

création texte qui peut sortir des mains de “n’importe qui”... » 
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2022 : le retour en force de Pinterest
Aujourd’hui, Pinterest déploie de nouvelles fonctionnalités pour apporter les outils nécessaires aux 
influenceurs et améliorer l’expérience utilisateur. Pinterest a notamment fait le choix d’introduire une 
nouvelle page d’accueil, un nouveau format de création de contenu vidéo natif (les Épingles Idées19) et 
un nouveau mode d’interaction avec sa communauté (les Versions). Plus qu’une source d’inspiration 
pour réaliser ses prochains achats, la plateforme devient un réel atelier pour les créateurs de contenu. 
Les Épingles Idées, déjà  très appréciées des  influenceurs, et qui profitent aux marques, apportent un 
contenu permanent et qualitatif que les utilisateurs peuvent enregistrer. Ces Épingles sont proposées 
aux utilisateurs en fonction de leurs goûts et intérêts sur la page d’accueil dans l’onglet “Découvrir” 
ou dans le nouvel onglet “Regarder”, et elles accroissent l’engagement des utilisateurs. L’objectif est 
de favoriser la création et les interactions entre utilisateurs. En somme, Pinterest se positionne com-
me un canal qui place la qualité et la positivité au cœur de son développement. C’est le moment 
de miser sur cette plateforme, qui investit pour que les influenceurs développent leur créativité 
et proposent un contenu toujours plus qualitatif. N’hésitez pas à créer un programme ambassa-
deur Pinterest en transformant vos créateurs favoris en ambassadeurs de votre marque !

2 idées pour vos futures collaborations sur Pinterest
grâce à l’outil épingle Idées  :

Mettre en place des inspirations, notamment pour une marque 
mode : “X tenues avec tel produit” ;

Proposer à l’influenceur de réaliser un tutoriel où le produit est
en action.

19 Newsroom Pinterest, 17 mai 2021. “Déploiement mondial des Épingles Idées et nouvelles fonctionnalités de découverte des créateurs. Lien vers l’article.Sources

Crédits photo : Pinterest

https://newsroom.pinterest.com/fr/post/deploiement-mondial-des-epingles-idees-et-nouvelles-fonctionnalites-de-decouverte-des
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C’est dans cette optique de sincérité et d’éthique que Pinterest a par ailleurs mis en place en 2021 
une Charte des Créateurs et une charte des commentaires. Les créateurs et utilisateurs s’engagent 
à travers ces chartes à respecter plusieurs règles promouvant la création d’un contenu sûr, inspi-
rant et positif, comme l’explique Pinterest dans sa communication officielle. Pour développer l’en-
gagement des utilisateurs, Pinterest développe des fonctionnalités utilisant la réalité augmentée, 
permettant aux utilisateurs de tester les produits proposés par les créateurs de contenu de la plate-
forme grâce à un sticker Try On, excellent moyen pour inciter à acheter. De plus, Pinterest a éten-
du son partenariat avec Shopify en France20, qui donne aux entreprises la possibilité d’intégrer un 
catalogue de produits sous forme d’Épingles Produits redirigeant vers leur e-shop. La prochaine 
étape serait-elle le social commerce ? 

Les marques ont tout intérêt à investir dans Pinterest qui a notamment l’avantage de rendre les 
social ads et autres contenus sponsorisés non-intrusifs dans le feed des utilisateurs, car ils vien-
nent sur la plateforme pour réaliser un projet - et non pour suivre l’actualité. Ces publicités, tout 
comme le contenu des créateurs, apportent des solutions à des utilisateurs en quête d’idées.

Pinterest cumule plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels dont plus de 19 millions de visi-
teurs uniques mensuels en France (Nielsen Médiamétrie juin 202121), une audience large et pas-
sionnée de mode, de beauté, de décoration ou encore de food. 

Grâce à cette plateforme vous pouvez :

Augmenter votre visibilité. L’esthétique est primordiale pour attirer les pinners, faites
confiance aux créateurs de contenu pour mettre en valeur votre marque ;

Augmenter votre trafic sur votre site e-commerce grâce aux social ads ;

Augmenter vos ventes notamment grâce à la réalité augmentée qui permet aux potentiels
consommateurs de se projeter avec le produit.

1

2

3

20 Siècle Digital, 22 avril 2021. “Pinterest et Shopify étendent leur partenariat en France”. Lien vers l’article.  
 21 Nielsen Médiamétrie, 29 juin 2021. “Audience Internet Global en France en mai 2021”. Lien vers le communiqué de presse

Sources

https://newsroom.pinterest.com/fr/post/pinterest-lance-la-charte-des-createurs-et-de-nouveaux-outils-de-moderation-des-commentaires
https://siecledigital.fr/2021/04/22/pinterest-et-shopify-etendent-leur-partenariat-en-france/
https://www.mediametrie.fr/sites/default/files/2021-06/2021%2006%2029%20CP%20Audience%20Internet%20Global%20Mai%202021.pdf
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« Les créateurs ont toujours été au cœur de Pinterest, mais l’année 2021 témoigne de notre investissement accru 
dans l’économie des créateurs. Au-delà de les promouvoir, nous souhaitons qu’ils développent leur business sur 
Pinterest. La plateforme est un espace unique où ils peuvent constituer une audience engagée comme nulle part 
ailleurs et monétiser leurs contenus via des partenariats rémunérés, de la co-création de contenus ou encore des 
subventions, le tout dans un environnement positif et bienveillant. Les annonces faites au Creators Festival mar-
quent une étape majeure dans la stratégie Créateurs de Pinterest, via le lancement de nouveaux outils de moné-
tisation, modes d’interactions, surfaces de mise en avant et programmes de création de contenus originaux com-
me le programme Creator Originals, à travers lequel nous co-créons des contenus avec plus de 100 créateurs de 10 

pays différents, dont la France avec notamment Mohamed Cheikh, Douze Février ou encore Mayadorable.

Enfin, l’audience de Pinterest étant particulièrement engagée, nous voulions offrir aux créateurs un moyen de sus-
citer un engagement encore plus fort de leurs communautés et d’inspirer le passage à l’action. Avec Versions, ils 
peuvent désormais inciter leur communauté à créer leur propre Épingle Idée inspirée du contenu qu’ils ont décou-

vert. Les créateurs peuvent ensuite mettre en avant les meilleures Versions afin d’enrichir leur communauté. »

https://newsroom.pinterest.com/fr/post/pinterest-annonce-le-lancement-des-versions-au-creators-festival-ainsi-que-de-nouvelles
https://urldefense.com/v3/__https://www.pinterest.fr/chefmohamedcheikh/_created/__;!!HhhKMSGjjQV-!sQmd9HxWgeCjlSokone72LVnbkDOPdEPsNoWI_bJAdjiIfZ4a6FZkUnfsaJjZm0L_14RJiysW30$
https://urldefense.com/v3/__https://www.pinterest.fr/Douzefevrier/_created/__;!!HhhKMSGjjQV-!sQmd9HxWgeCjlSokone72LVnbkDOPdEPsNoWI_bJAdjiIfZ4a6FZkUnfsaJjZm0L_14RyzYWqKQ$
https://urldefense.com/v3/__https://www.pinterest.fr/mayadorable/_created/__;!!HhhKMSGjjQV-!sQmd9HxWgeCjlSokone72LVnbkDOPdEPsNoWI_bJAdjiIfZ4a6FZkUnfsaJjZm0L_14R3mpiiAk$
https://www.pinterest.fr/business/hub/
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TikTok : réseau social n°1 ?
Fustigée, décriée, puis copiée (et parfois égalée), l’application TikTok n’a aujourd’hui plus rien à 
prouver. Depuis le début de la crise sanitaire mondiale de la COVID-19 - donc en presque deux ans -, 
l’app a prouvé qu’elle n’était pas une mode passagère, mais bien une tendance durable. Elle a d’ail-
leurs connu une hausse de 45 % en un an ! (Source : Les Echos22)

Fin septembre 2021, le réseau annonçait avoir dépassé une barre symbolique : 1 milliard d’utilisateurs 
actifs23 qui se connectent chaque mois pour découvrir des vidéos courtes, inspirantes, ludiques, 
audacieuses et parfois même éducatives. En 2022, TikTok devrait dépasser les 1,5 milliard d’utilisateurs. 
(Source : App Annie24) À ses débuts, nombreuses sont les marques qui étaient dans l’observation et 
attendaient de répondre à certaines interrogations : 

“Qui sont les utilisateurs de TikTok ?”, “Quels sont les bénéfices que je peux en tirer ?”, 
“Avec quels types d’influenceurs puis-je collaborer ?”, “Quelles thématiques de contenu 
mettre en place ?”.

Aujourd’hui, les marques rassurées se lancent. Force est de constater que TikTok donne des résultats 
probants et permet d’appuyer plusieurs messages, ainsi que de démontrer l’intérêt d’utilisation des 
produits et/ou services d’une marque auprès d’une audience élargie : parmi ces utilisateurs, on ne 
retrouve plus uniquement des adolescents, comme ce fut pourtant le cas au démarrage du réseau, 
mais différentes tranches d’âge. 

TikTok est autant profitable pour engager des communautés d’utilisateurs, de consommateurs et 
d’influenceurs que pour faire rayonner sa marque employeur. Le réseau a notamment lancé TikTok 
Resumes en juillet 2021, aux USA, pour aider la génération Z à trouver un emploi. 

22 Les Échos. 27 septembre 2021. “TikTok franchit la barre du milliard d’utilisateurs”. Lien vers l’article
23 TikTok. 27 septembre 2021. “Thanks a billion!”. Lien vers le communiqué de presse.
24  App Annie. Novembre 2021. “2022: A World Transformed — 6 Mobile Forecasts to Help You Succeed”. Lien vers le rapport.

Sources

Crédits image : newsroom.tiktok.com 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/tiktok-franchit-la-barre-du-milliard-dutilisateurs-1349843#:~:text=En%20un%20an%2C%20l'application,acc%C3%A9l%C3%A9rateur%20majeur%20avec%20les%20confinements.
https://newsroom.tiktok.com/en-us/1-billion-people-on-tiktok
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/6-mobile-forecasts-to-help-you-succeed-in-2022/
https://www.tiktok.com/@makena.yee/video/6958301625836375301?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=tiktok%20resume&t=1638196236613
https://www.tiktok.com/@coop.cm/video/6958288466367040773?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=tiktok%20resume&t=1638196236613
https://www.tiktok.com/@ripple/video/6958313551383497990?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=tiktok%20resume&t=1638196236613
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 La célèbre femme d’affaires et influenceuse Kylie Jenner devrait être l’une 

des premières à tester cette fonctionnalité pour vendre ses produits de 

beauté. Véritables machines à UGC, ce genre de fonctionnalités devraient 

fleurir sur de nombreux autres réseaux sociaux. 

Lors de la première édition en septembre 2021 du TikTok World, un événement digital à 
destination des pros du marketing et de la communication, le réseau social avait annoncé 
la sortie de plusieurs nouveautés : l’arrivée du live shopping, la possibilité de créer des pub-
licités personnalisées en ciblant les utilisateurs en fonction de leurs centres d’intérêt et de 
leur utilisation de TikTok (Dynamic Showcase Ads), ou encore la création de la fonctionnal-
ité Collection Ads, qui consiste à insérer des fiches produits aux publicités (source : BDM25).

25 BDM. 29 septembre 2021. “Nouveautés TikTok : partenariats influenceurs, options e-commerce, notoriété de marque…”. Lien vers l’article.Sources

Grâce à un partenariat avec Shopify, TikTok va proposer très rapidement à ses utilisateurs 
d’acheter des produits vendus sur des mini-boutiques en ligne. Les créateurs/vendeurs 
pourront par la même occasion insérer des liens dans leurs vidéos pour renvoyer vers des 
fiches produits. 
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https://www.blogdumoderateur.com/nouveautes-tiktok-partenariats-influenceurs-options-e-commerce/


15 26 TikTok For Business. Mars 2021. Marketing Science Global, recherche « Time Well Spent », réalisée par Kantar. Lien.
27 The Verge. 28 octobre 2021. “TikTok is testing a new tipping feature for some creators”. Lien vers l’article.

Sources

Sur son site à destination des marques, TikTok for Business26, et selon une étude menée par 
Kantar en mars 2021, “92 % des utilisateurs dans le monde ont effectué une action après avoir 
regardé un TikTok”. Facile à consommer, le format de TikTok est sans aucun doute une mine 
d’or pour les marques. Entre TikTok Ads, TikTok Creator Marketplace, TikTok Creative Center, 
l’événement TikTok World et même une Bibliothèque de musique commerciale TikTok de 150 
000 titres, 2022 est incontestablement une année placée sous le signe du social commerce 
et centrée sur les marques. Côté influenceurs, TikTok teste en ce moment même un outil qui 
permettrait d’offrir un pourboire (minimum 1$) à ses TikTokeurs préférés pour les encourager 
(source : The Verge27). À l’heure où nous bouclons cet e-book, TikTok n’a pas fait de commen-
taires concernant cette éventuelle nouveauté. Affaire à suivre, restez connectés !

Rajeunir son audience ou en cibler une nouvelle. Attention, nous vous conseillons de ne pas 
vous lancer sur TikTok uniquement pour être sur TikTok, mais parce que votre audience s’y 
trouve ;

Dévoiler les coulisses de sa marque ou les bénéfices détaillés de ses produits ;

Créer un lien avec ses consommateurs en misant sur l’humour et la sincérité ;

Se démarquer de ses concurrents, car les marques ne sont pas encore très nombreuses sur 
l’application. On y trouve pour le moment principalement des marques des secteurs mode, 
beauté et food.

Faire le buzz. N’hésitez pas à contacter les influenceurs pour qu’ils vous aident à trouver
des tendances sur lesquelles surfer !

1
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https://www.tiktok.com/business/fr/apps/tiktok
https://www.theverge.com/2021/10/28/22751715/tiktok-new-tips-feature-creators
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La campagne de Nina Ricci sur TikTok28

La Maison Nina Ricci a créé en décembre 2020 à l’occasion de Noël une de ses premières campagnes 
d’influence sur TikTok pour promouvoir sa nouvelle eau de toilette Nina Rose. Accompagnée par 
Octoly, solution du groupe SKEEPERS, la maison de parfum s’est lancée sur TikTok afin d’affirmer 
sa présence sur ce nouveau média qui débutait sa croissance dans l’influence l’an dernier. Nina 
Ricci a en particulier choisi de collaborer avec des micro-influenceurs pour maximiser ses résul-
tats. Ces derniers génèrent en effet des taux d’engagements plus élevés que des influenceurs aux 
communautés plus larges et souvent moins proches de leurs abonnés. 

Pour présenter l’eau de toilette Nina Rose, les influenceurs sélectionnés par la marque ont donc 
réalisé une liste au Père Noël en incluant le hashtag #DearNina. Avec un format adapté, des 
hashtags et de la musique sur le thème de Noël, ils ont su mettre en valeur l’emblématique par-
fum au flacon-pomme. Les résultats ont été au rendez-vous : la combinaison TikTok et micro-influ-
enceurs a généré un taux d’engagement moyen de 15 %.

28Octoly by Skeepers. 5 juillet 2021. “Nina Ricci”. Lien vers l’étude de cas.Sources

https://blog.octoly.com/fr/nina-ricci/ 
https://www.instagram.com/p/CGAuW1wgpzy/
https://www.tiktok.com/@chlospecque/video/6911737089314802946?_d=secCgYIASAHKAESMgowGTVXNCQOoiNpPsaV57CO%2FE%2BEq5jDxbChZUbG%2BC6sOWYe34L34X7GpvWboBFiwUtFGgA%3D&language=fr&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAs6cHUikEyuvVZgKkqtpyoVyPL3iQm7CYSaKihoIENsg&share_item_id=6911737089314802946&share_link_id=B89DCDED-1106-4535-9EC7-787A227C4442&timestamp=1610017014&tt_from=copy&u_code=48ib86&user_id=28209115&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1
https://www.tiktok.com/@lilylmw/video/6903935928667081985?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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Les nano et micro-influenceurs sur TikTok enregistrent en moyenne un 

taux d’engagement compris entre 17,69 % et 6,67 %, en fonction de la 

taille de leur communauté (source : Statista29).

Sur TikTok, la viralité est reine et une marque doit réaliser des vidéos qui engagent et invitent à 
la création : challenges, danses, tutoriels, DIY, crash-tests produit, lives et sondages. Les vidéos 
courtes TikTok permettent d’accentuer son storytelling et pour cela, rien de tel que l’aide des 
influenceurs. 

Conseils :

Analysez attentivement l’audience du réseau social et voir si elle correspond avec la vôtre ;

Faîtes une veille concurrentielle et de la curation de contenu sur l’app ;

Identifiez les influenceurs pertinents. Attention, sur TikTok, ce n’est pas le nombre d’abonnés 
qui importe, mais le nombre de vues, likes des vidéos et la récurrence des publications ;

Surfez sur les tendances du moment pour commencer, puis imaginez votre propre style de 
vidéos et créez des concepts ou challenges ;

Laissez les TikTokeurs imaginer leur contenu vidéo dans le cadre de votre collaboration ;

Réutilisez le contenu des TikTokeurs de la campagne pour les sponsoriser ou enrichir vos
divers supports de communication.

1

2

3

4

5

6

29 Statista. 13 août 2021. “TikTok influencer engagement rates worldwide 2020”. Lien.Sources
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https://www.statista.com/statistics/1202892/tiktok-influencer-engagement-rate/
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« L’influence ne fonctionne pas sur TikTok comme sur Instagram. »             

Emilie Jacobée Boisbouvier est Head of Social Media au sein du groupe de communication 
Big Success. Elle nous dévoile son expertise sur le réseau social TikTok et les tendances à 

suivre en 2022 pour optimiser sa stratégie sur les réseaux sociaux.

Emilie Jacobée Boisbouvier : Aujourd’hui, TikTok se démarque beaucoup de ses concurrents 
pour 3 raisons :

Par sa consommation : c’est le réseau sur lequel les socionautes passent les sessions les plus 
longues ;  

Par son usage : c’est un réseau qui se veut inclusif, où la création est mise en avant, et qui 
n’est pas construit autour de la perception de soi (du moins qui essaye de ne pas tomber dans 
cet écueil), contrairement à son concurrent principal ;

Par son potentiel : à l’heure où bon nombre de réseaux sociaux sont saturés, TikTok permet 
à ses utilisateurs de bénéficier d’un reach organique qui peut atteindre des milliers de per-
sonnes. Autre potentiel fort sur le recrutement : aujourd’hui il est encore possible de se créer 
une communauté de fans, là où c’est bien plus difficile sur l’environnement Facebook.

Tous ces éléments mis bout à bout nous poussent à recommander à nos clients pour qui cela 
s’y prête de ne pas trop attendre pour se lancer sur le réseau. Si vous avez prévu d’y investir du 
temps (et donc de l’argent), autant ne pas attendre plus longtemps et y être présent dès 2022, 
car le monde du social media évolue vite. Ce qu’il est possible de faire aujourd’hui ne le sera 
peut-être plus dans 9 mois !

Emilie Jacobée Boisbouvier : L’influence ne fonctionne pas sur TikTok comme sur Instagram. 
Si pour le second on s’attache beaucoup à la taille de la communauté et à l’audience de l’influ-
enceur, sur TikTok il est plus pertinent de privilégier la qualité créative du profil. Un TikTokeur 
peut avoir 10K fans, mais créer des vidéos à +300K vues, et c’est la force du réseau. L’algorithme 
ne favorise pas les comptes les plus importants, mais les contenus les plus créatifs. Il est 
donc indispensable de rajouter une case « créativité » sur les campagnes d’influence sur TikTok 
et de mener une veille constante sur la plateforme pour identifier les créateurs qui se 
démarquent sur la durée.

Emilie Jacobée Boisbouvier : J’en identifie 2 majeures :
 
L’essor du social commerce en France ; de nombreux pays (surtout en Asie) sont déjà très fa-
miliarisés avec ces nouveaux modes de consommation, mais du côté de l’hexagone, c’est plus 
long à adopter ;

L’audio, qui prend de plus en plus de place dans nos quotidiens. Aujourd’hui, lorsqu’une vidéo 
est tournée ou même retransmise en direct sur YouTube, Instagram ou Twitch, elle est en 
général enregistrée simultanément pour être disponible sous un format podcast. Le son est le 
format à suivre ces prochaines années.

Hivency by SKEEPERS : Faut-il absolument être présent sur TikTok 
en 2022 ?  

Hivency by SKEEPERS : Quels sont vos conseils pour mener une 
campagne d’influence sur TikTok ? 

Hivency by SKEEPERS : Quelles tendances observe-t-on pour 2022 en 
social media ? 

https://www.bigsuccess.fr/
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L’audio et la vidéo : les supports 
phares du snack content
L’innovation constante des réseaux médias et la demande croissante d’un contenu facile à consom-
mer (ont snack content) par les utilisateurs, on fait ressortir deux tendances en 2021 : l’audio, à travers 
les podcasts, et la vidéo courte.

Chacun de ces canaux possède l’avantage d’être consommé facilement par les utilisateurs : dans la 
rue, dans les transports en commun… Cependant, en fonction du message que vous souhaitez trans-
mettre, il faudra adopter le bon canal. 

Par exemple, la vidéo offre plus de créativité et l’expression d’émotions très fortes alors que le pod-
cast, sous la forme d’échange et de débat, va amener davantage de réflexion. Les influenceurs et les 
marques qui s’engagent pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur se penchent de plus en 
plus vers l’un de ces deux formats. 

Septembre 2021 marque le mois record avec 136 millions de podcasts écoutés ou téléchargés en 
France (source : J’ai Un Pote Dans La Com30) ! En plus du développement des podcasts, le canal audio 
s’est considérablement développé avec des produits comme Google Home. 

Le podcast offre une tout autre forme d’engagement ; sur ce canal audio, pas de réponses à un 
sondage, pas de commentaires, mais une écoute attentive du contenu audio, allant d’une dizaine de 
minutes à plus d’une heure. Ici, l’enjeu est de créer un titre attirant, suffisamment créatif et percutant 
pour se démarquer, ainsi qu’un contenu audio dynamique et intéressant pour retenir les utilisateurs. 

30  J’ai Un Pote Dans La Com, 7 octobre 2021. “136 millions de podcasts français écoutés en septembre 2021.” Lien vers l’article.Sources
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https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-spotify/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-spotify/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-spotify/


20 31  Influencer Marketing Hub, 20 septembre 2021. “Everything You Need to Know About Influencer Marketing On Spotify”. Lien vers l’article.Sources

Crédits image : sistasclub

Par exemple, vous pouvez proposer une collaboration avec un 

podcasteur qui partage les mêmes centres d’intérêt et les mêmes 

valeurs que vous. C’est ainsi que la marque Cacharel parfums a fait 

intervenir l’influenceuse Raïssa Gloria dans son podcast #SistasClub, 

en partenariat avec le programme Inspiring Girls. L’idée du “hors séries” 

commence à se répandre aussi, ce qui vous permettra d’échanger à 

plusieurs reprises sur des sujets qui vous tiennent à cœur. 

Pour les marketeurs qui souhaitent cibler la jeune génération, le podcast, en plus d’être source 
de divertissement, d’apprentissage, est aussi une source d’inspiration. C’est également un 
canal intéressant à activer lorsque l’on sait que 39 % des utilisateurs de la plateforme Spotify 
ont moins de 30 ans (source : Influencer Marketing Hub31).

Pourquoi les influenceurs se penchent-ils de plus en plus sur le podcast ? L’audio est ressenti 
comme étant plus intime, immersif et le storytelling y est bien plus développé pour capter 
l’attention de l’utilisateur. C’est le canal idéal pour parler de ses idées et de ses problématiques à 
cœur ouvert ! 

https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-spotify/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/
https://www.instagram.com/gloria_nbr/?hl=fr
https://www.instagram.com/gloria_nbr/?hl=fr
https://art19.com/shows/sistas-club
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« En tant que marque, il est intéressant de collaborer avec des podcasteurs qui souhaitent cibler des communautés de niche, par le biais 
d’”opérations capsules” qui correspondent à des séries d’épisodes avec une thématique particulière. De plus, le podcast permet d’établir 
une relation à long terme avec ces créateurs de contenu et de profiter du format pour instaurer un climat de confiance et de proximité. En 
2022, les podcasteurs seront considérés comme des influenceurs à la même échelle que ceux présents sur d’autres réseaux sociaux comme 

Instagram.

Pour terminer, le podcast permet de prendre de la hauteur sur des enjeux sociétaux qui nous concernent tous. Une marque qui souhaite 
communiquer à ce propos, dans le cadre d’un rebranding par exemple, doit inclure ce format dans sa stratégie. »

Notre sélection de 4 podcasts à suivre en marketing d’influence : 

Influence Corner : le podcast   qui répond à toutes les problématiques de
l’influence en rencontrant différents experts français du secteur, qu’ils soient 
marketeurs, créateurs d’entreprises, créateurs de contenu ou encore experts
en influence ;

Influence Global Podcast : une émission présentée par Gordon Glenister, expert 
du marketing d’influence et auteur du livre “Influencer Marketing Strategy”.
Il y reçoit des invités qui donnent leurs conseils en marketing d’influence ;

Esm² : le podcast de l’outil Iconosquare qui invite des décideurs marketing
pour parler Social Media ;

Julia Donne le Ton : un podcast qui donne la parole aux influenceurs et
entrepreneurs.

https://podcast.ausha.co/influence-corner-le-podcast
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Si l’audio se développe considérablement, la vidéo reste un outil fortement apprécié par les marketeurs. 
En 2021, 96 % des marketeurs ont envisagé d’augmenter leur budget pour le marketing vidéo, ou du 
moins le maintenir (source : HubSpot32). Les réseaux sociaux ne cessent d’innover et de lancer de nouvelles 
tendances pour se démarquer sur ce format vidéo, extrêmement attractif pour les marques et les influ-
enceurs. Par exemple, dernièrement Instagram a décidé de mettre fin à son IGTV pour la remplacer par 
“Instagram vidéo”. Même si ces mises à jour fréquentes sont un challenge pour les Community Managers 
et les influenceurs, elles restent un moyen d’innover dans la forme du contenu (filtres, musiques, idées de 
challenges, montage original, etc.). 

Twitch serait-elle la prochaine plateforme à inclure dans une stratégie de marketing d’influence ? Cette 
plateforme, initialement utilisée pour du e-gaming, a le vent en poupe avec 25 % de connexions supplé-
mentaires entre 2020 et 2021 (source : Gens d’Internet33). Très interactive, elle est également très engag-
eante pour la jeune génération. Certaines de ses fonctionnalités sont uniques, telles que Raid qui permet 
d’emmener son audience vers une autre diffusion. Uber Eats a d’ailleurs utilisé cette fonction en faisant ap-
pel à 2 influenceurs connus sur Twitch : Manny et Miniminter. Les deux streamers ont alors transporté leur 
communauté respective vers le stream d’influenceurs moins connus pour leur apporter de la visibilité. 

« La vidéo est un élément clé en marketing d’influence, car elle a le 
pouvoir d’attirer rapidement et efficacement l’attention du consom-
mateur. C’est un tout-en-un qui fonctionne très bien pour accroître la 
notoriété de la marque et la réputation en ligne. Grâce aux campagnes 
vidéo que nous avons réalisées avec Hivency, nous avons obtenu des 

résultats spectaculaires. »

32   HubSpot, 16 février 2021. “ What Video Marketers Should Know in 2021, According to Wyzowl Research.” Lien vers l’article.
33   Gens d’Internet, 16 juin 2021. Sur Twitch, le nombre d’utilisateurs a atteint un niveau record en mai 2021. Lien vers l’article.

Sources
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https://www.youtube.com/watch?v=4dBrdAuCZKM&t=2s
https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data
https://gensdinternet.fr/2021/06/16/sur-twitch-le-nombre-dutilisateurs-a-atteint-un-niveau-record-en-mai-2021/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-spotify/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-spotify/
https://es.casio-shop.eu/
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Pour collaborer avec des streamers, à la même échelle qu’avec d’au-

tres créateurs de contenu, laissez-leur une marge de manœuvre. Les 

collaborations peuvent être réalisées dans le cadre d’un shoutout, mo-

ment où les influenceurs parlent d’une marque, ou encore avec des 

unboxings pour présenter les produits que vous leur avez envoyés. 

Pendant cet événement, la start-up offrait des bons de réduction ; une situation gagnante pour la marque 
et pour les influenceurs. Si vous souhaitez cibler la jeune génération de manière innovante alors Twitch est 
fait pour vous ! La plateforme offre non seulement une grande proximité avec son audience, mais aussi un 
engagement différent de celui de YouTube par exemple : intrinsèquement basée sur du live, elle permet aux 
viewers de visionner un contenu 100% spontané. 

« Twitch est d’après moi LA plateforme qui permet d’être proche de sa communauté, car le discours employé y est naturel et 
spontané notamment grâce au chat où on peut solliciter les viewers. C’est une opportunité pour les marques de savoir exact-
ement quels contenus ils souhaitent voir ou découvrir. D’ailleurs, la plateforme offre aujourd’hui de nombreuses possibilités 
aux marques de promouvoir leurs produits, comme la possibilité de réaliser des ateliers en direct avec des streamers (cuisine, 
etc.), des FAQ, des jeux-concours... Pour cibler les streamers avec qui collaborer lors de ces opérations ou pour leur demander 
de présenter des produits qu’ils auront au préalable testés, les marques doivent être vigilantes au décor qui traduit leur univers.

Par exemple, un fond avec des mangas sur une étagère peut aiguiller une maison d’édition sur le contenu qu’elle
 pourrait proposer au streamer. Dernier conseil que je souhaite donner aux marketeurs qui liront cet e-book : si vous 

souhaitez collaborer avec des streamers, regardez le planning de sortie des jeux et prévoyez votre opération en fonction 
de ces temps forts. »

https://www.twitch.tv/manmoontv
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Ce qu’on peut imaginer avec la vidéo et les influenceurs

Du live shopping ;

Des défis, ateliers, cours, des FAQ (vidéos où les influenceurs répondent aux 

questions posées par les abonnés sur les réseaux sociaux), des DIY, ou des lives ; 

Une émission thématique retransmise sur les réseaux sociaux ; 

Un calendrier de l’Avent interactif ; 

Des événements 100% digitaux, uniquement en direct ; 

Des interviews ou retransmissions de podcasts ; 

Une mise en avant des  avis des influenceurs et des abonnés à travers

un format vidéo.

Les idées sont infinies, à vous d’écrire la suite ! Mettez en scène vos idées et rusez
avec ce format qui permet de vous démarquer de la concurrence. N’hésitez pas à

solliciter les influenceurs pour vous accompagner. 
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L’exemple de Piiics

Piiics est une application d’impression photos gratuites qui lance régulière-
ment des campagnes Reels sur la plateforme Hivency by Skeepers en France, 
Italie et en Espagne. La marque met également en place des jeux-concours, 
qui lui permettent de booster son taux d’engagement et son nombre d’abon-
nés. Dernièrement en collaborant avec seulement sept influenceurs, l’app a 
obtenu un excellent taux d’engagement de près de 7 % ! 

En complément de campagnes d’influence internationales et plus tradition-
nelles sur Instagram (publications), les Reels lui ont permis en totalité d’obte-
nir en 2021 près d’1 400 600 mentions “j’aime”, 205 000 commentaires, 5 290 
stories citant la marque. Piiics collabore depuis le mois d’août avec des influ-
enceurs sur TikTok également pour accroître sa visibilité et 142 publications 
vidéos ont déjà été réalisées.

« Le contenu vidéo étant la tendance du moment, nous avons pu 
travailler sur des campagnes REELS avec nos influenceurs Insta-
gram. Aussi, les réseaux sociaux étant en constante évolution, être 
présent sur le nouveau réseau social TikTok était une évidence. 
Nous avons pu rapidement mettre en place des campagnes sur la 

plateforme et collaborer avec nos premiers influenceurs. »

https://www.instagram.com/p/CVEIFO9hUov/
https://piiics.com/
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L’authenticité, le mot d’ordre des 
marques et des influenceurs 
Pour mettre l’authenticité au cœur de sa stratégie marketing, il est indispensable de se rapprocher 
de ses consommateurs et pour cela, rien de plus pertinent que de faire appel aux micro et 
nano-influenceurs dans le cadre de campagnes d’influence. Ils ont la capacité de créer un lien fort 
avec leur communauté et de devenir de réels  ambassadeurs de la marque. La transparence est 
une autre qualité recherchée auprès des marques, comme des influenceurs : les consommateurs 
s’attendent à un storytelling sincère. Les marques doivent aussi accepter de se remettre en 
question et apprendre de leurs erreurs. Pour cela, échanger avec les abonnés est un bon 
moyen de comprendre les axes sur lesquels elles doivent travailler.

« Devenir une love brand, c’est savoir s’entourer d’une communauté 
créative et innovante. Finis les briefs statiques, il faut laisser les créateurs 

de contenu s’inspirer de votre marque et de vos valeurs pour qu’ils 
produisent du contenu inspiré et inspirant. Plus qu’une question 

d’algorithme ou du nombre de followers, les influenceurs créent du 
contenu qui participe à la notoriété positive de votre marque et à son 
engouement. Créatifs, experts de leur public, ils savent engager leurs 

communautés avec une vision particulière de votre produit. Cette 
perspective unique est une belle valeur ajoutée dans sa stratégie brand 
marketing et, en misant sur la qualité des échanges, le respect mutuel 

avec vos créateurs de contenu, vous développez votre marque sur le 
long terme. »
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https://www.hubspot.fr/
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« Le COVID a changé notre façon de consommer et de nous engager dans 
les médias, et a prouvé que les gens souhaitaient voir transparaître davan-
tage d’authenticité sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, qui ressem-
blent en tout point aux consommateurs, ont réussi à percer grâce à cette 
authenticité. Les marques doivent donc apprendre à s’engager de manière 
authentique avec ces utilisateurs, experts des réseaux sociaux, pour créer 
des campagnes de marketing d’influence qui n’ont pas l’apparence d’un 

contenu sponsorisé et qui auront alors une efficacité maximale. »

« Les marques présentes sur les réseaux sociaux en 2022 devront faire tomber 
la barrière entre le contenu institutionnel (corporate) et le contenu humain 
si elles veulent que le public dialogue avec elles. Les réseaux sociaux seront 
moins un outil de promotion, mais davantage un moyen de créer des liens 

significatifs entre les marques et leurs abonnés. »

https://mention.com/fr/
https://nealschaffer.com
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La préférence pour les nano-influenceurs (moins de 5 000 abonnés) et les micro-influenceurs 
(entre 5 000 et 100 000 abonnés) persiste. En effet, les membres de ces communautés de niche 
veulent pouvoir s’identifier aux influenceurs, ils souhaitent suivre un quotidien qui leur ressemble. 
Les nano-influenceurs étant particulièrement accessibles, le lien avec leurs abonnés est donc plus 
fort, tout comme leur confiance en leur parole. Effectivement, les nano et micro-influenceurs 
interagissent plus facilement avec leur communauté. Le storytelling prend alors parfois la 
forme d’une discussion entre amis, authentique. Ces particularités propres à la nano et à la 
micro-influence séduisent de plus en plus les abonnés. 

« L’authenticité en tant que telle va être impulsée réellement depuis le 
cœur des marques, c’est la clé. Nous assistons à une plus grande montée 
en puissance de la “transparence”, de l’authenticité, lorsqu’il s’agit de 
l’image de la marque que les leaders d’opinion représente. Cette ten-
dance dans les stratégies de brand content sera peut-être guidée sur-
tout par le processus de recherche des partenaires par les marques : les 
influenceurs qui ne sont pas disposés à être “vrais” avec leur commu-
nauté seront probablement petit à petit remplacés par des créateurs de 

contenu qui ont un style plus accessible. »

Petit rappel, le marketing de micro et nano-influence permet d’apporter 
crédibilité, engagement et visibilité à vos campagnes.
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https://www.lesexpertsduweb.com
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« Nous travaillons avec des nano et des micro-influenceurs car nous aimons qu’ils 
soient proches de leurs communautés. Quand ils décident de travailler avec notre 
marque, nous savons qu’ils l’ont choisie et que leurs créations seront authentiques. 

C’est un point clé de notre stratégie de favoriser les contenus authentiques. 
Aujourd’hui, cette recherche d’authenticité se fait ressentir sur nos campagnes, les 
taux d’engagement des campagnes de nano/micro-influence sont 3 fois plus élevés 

que celles des campagnes macro. »

Si en 2021 vous n’aviez pas pris le tournant de la micro-influence, en 2022 il ne faut pas louper le coche ! 

Voici quelques conseils pour collaborer avec des nano et micro-influenceurs :

Cibler des influenceurs qui partagent vos valeurs et votre univers. Pour ce faire, il suffit d’étudier leurs 
comptes de réseaux sociaux ou tout simplement interagir avec eux. Ces influenceurs sont spécialisés 
dans des niches d’activité, ils savent de quoi ils parlent ;

Ne pas se fier au nombre d’abonnés. Nous vous l’avons dit dans notre édition précédente : le taux d’en-
gagement est la métrique à prendre en considération. Sur TikTok, un micro-influenceur génère un taux 
d’engagement de 18 % contre 5 % pour un méga-influenceur (nombre d’abonnés supérieur à 1 million) 
(source : Influencer Marketing Hub34) !  

Faites-leur vivre une expérience unique avec votre marque. Ce que vous organisez pour des 
macro-influenceurs (invitations à des voyages ou à des événements), dupliquez-le. 

Dans le but de promouvoir des biscuits de sa marque, Gerlinéa a organisé en mars 2021 un concours 
photos pour les nano-influenceurs de la plateforme Hivency by Skeepers35. L’idée ? Réaliser une recette 
de cheesecake healthy avec les produits de la marque, puis réaliser une publication sur Instagram. 
19 nano-influenceurs ont répondu présents et, en plus de consolider ses liens avec les créateurs, la marque 
a obtenu 17 publications et 22 stories. Ces UGC (User Generated Content) ont suscité un taux d’engagment 
moyen de 14 % ! Un résultat qui met en évidence la performance des campagnes de nano-influence.

1

2

3

34  Influencer Marketing Hub, 18 août 2021. “The State of Influencer Marketing 2021: Benchmark Report.” Lien vers l’article.
Sources

35 Hivency by SKEEPERS. Juillet 2021. “ Partenariats marques-influenceurs : 5 exemples de marques qui ont réussi sur Instagram”. Lien vers l’e-book.

L’exemple de Gerlinéa

https://www.instagram.com/p/CNsT7HDHdvE/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/
http://
https://blog.hivency.com/fr/ressources/partenariats-marques-influenceurs-instagram
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Les créateurs de contenu avec qui vous collaborez sont aussi vos meilleurs clients : ils sauront représent-
er votre marque et vos valeurs en devenant des ambassadeurs. Un ambassadeur de marque est fidèle à 
votre marque et en fait la promotion autour de lui, qu’il soit consommateur, influenceur... En instaurant 
une collaboration de long terme avec eux, votre relation marque-influenceur ne sera que renforcée et 
leur message paraîtra plus enthousiaste et convaincant auprès de leur communauté. 

Comment transformer les influenceurs en ambassadeurs de marque ?

Sélectionnez les influenceurs avec qui vous entretenez une relation depuis un certain temps, et qui, 
par conséquent, connaissent parfaitement votre marque et vos produits ;

Organisez des événements comme une visite de vos locaux, un atelier de création avec vos produits... 
C’est l’occasion d’échanger face à face et d’humaniser votre relation qui se construit autrement à 
travers d’emails ou de messages privés ; 

Proposez-leur de tester vos dernières créations / produits en avant-première ;

Offrez-leur des produits au fur et à mesure de leur évolution professionnelle ou personnelle. Par 
exemple, si vous êtes une marque de produits pour enfants, vous pouvez offrir aux influenceurs
qui sont parents des dotations en fonction de l’âge de leurs enfants ; 

Sollicitez-les pour avoir leur avis sur l’utilisation de vos produits ou obtenir leur expertise en
marketing d’influence ; 

Bien évidemment, remerciez-les après chaque campagne d’influence et prenez de leurs nouvelles.  

Certains macro-influenceurs portent dorénavant la casquette d’auto-entrepreneurs en lançant leur
propre entreprise, et en étant soutenus par leur communauté. Serait-ce bientôt au tour des nano et 
micro-influenceurs ? Si vous voulez notre avis, nous, nous y croyons.

1

2

3

4

5
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« Aujourd’hui, fédérer une communauté autour de sa marque est selon moi un avan-
tage concurrentiel indéniable ! Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et 
sont confrontés à une offre très variée. Pour se démarquer, une marque se doit alors 
de faire preuve d’une grande transparence et de proximité. Créer une communauté est 
l’opportunité pour elle d’interagir régulièrement avec ses clients, de les fidéliser et de 
personnaliser son offre en proposant des produits qui correspondent exactement à leurs 
besoins et leurs envies. Pour ce faire, il est important d’interagir avec sa communauté, de 
la sonder régulièrement et de lui apporter de la valeur en fonction de ses intérêts. C’est 
en prenant du temps pour votre communauté que vous allez faire naître un sentiment 
d’appartenance et certains deviendront de vrais prescripteurs. L’animation quotidienne 
de vos réseaux sociaux est indispensable pour créer cette relation de proximité et des 
interactions au quotidien, il est important de ne pas les négliger. D’autres actions telles 
que les campagnes d’influence avec des nano et micro-influenceurs participeront au 

développement de celle-ci. »

« L’authenticité prime dans mon contenu, et c’est ce qui séduit en partie mes abonnés. 
J’attends donc des marques qui souhaitent collaborer avec moi un certain travail en amont 

sur mon style et le type de contenu que je propose afin que mes publications et autre 
contenu soient cohérents et pertinents pour ma communauté. Mes do’s pour les marques 
seraient que je les encourage à ne pas hésiter à solliciter les influenceurs en organisant 
un événement avec eux, ou même une session brainstorming en face à face pour créer 
du lien avec nous ; en tant que créateurs de contenu, nous sommes force de proposition. 
Il faut nous laisser une marge de manœuvre si vous souhaitez que votre offre séduise nos 

communautés. »
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https://www.instagram.com/littlelitchibeauty/?hl=fr
https://www.hivency.com/fr/
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L’émergence des campagnes 
d’influence engagées
Conscients des enjeux sociaux et environnementaux actuels, les consommateurs et les entre-
prises n’hésitent plus à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour débattre de ces sujets. Les 
jeunes générations, et notamment les Millennials et la Génération Z, habitués très jeunes à 
exprimer leur opinion sur Internet, prennent une part particulièrement active à ce phénomène.

En 2021, le changement climatique est l’un des enjeux mondiaux qui suscite 
le plus d’inquiétudes aux millennials (utilisateurs nés entre 1981 et 1996) et à 

la génération Z (née après 1997). (source : Deloitte36).

Ces utilisateurs, ultra connectés, n’hésitent plus à mettre la pression sur les marques, mais aussi 
les influenceurs, pour qu’ils se servent de leur voix pour sensibiliser leur public. Ils souhaitent 
qu’ils passent à l’action en faveur des causes qui leur tiennent à cœur.

Ainsi, les influenceurs collaborent de plus en plus avec des marques engagées, ou au minimum 
alignées avec leurs valeurs et leur besoin d’authenticité. Ils ne souhaitent plus être associés à 
des marques qui ne leur ressemblent pas, ne portent pas les mêmes combats ou ne 
s’intéressent pas à leurs abonnés.

Les marques doivent prendre la même direction et ne collaborer qu’avec des influenceurs qui 
correspondent à leur image et leurs personae. Ce processus d’identification doit faire partie 
intégrante de la stratégie des marques.

 36 Deloitte, 2021. “The Deloitte Global 2021 Millennial and Gen Z Survey.” Lien vers l’article.Sources
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
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Les marques collaborent davantage avec des associations pour appuyer leur transition et mise en 
pratique du développement durable (RSE, ou Responsabilité Sociale des Entreprises). Elles partic-
ipent de plus en plus à la sensibilisation de leur audience à des causes et enjeux planétaires. Que 
vous soyez une marque ou une association, vous pourrez gagner en visibilité en collaborant avec 
des nano ou des micro-influenceurs engagés, qui véhiculent des messages similaires aux vôtres 
auprès de leur communauté.

Si vous mettez en place des campagnes de sensibilisation annuelles (ex : Octobre Rose), 
transformez certains de vos influenceurs en ambassadeurs de marque pour davantage d’impact. 

« Lorsque j’ai commencé à me lancer dans l’influence, j’attendais des 
marques une collaboration afin qu’on puisse s’entraider. Je mettais en 
avant leurs produits pour faire découvrir leur marque à une nouvelle 

communauté.

Aujourd’hui, je suis devenue plus exigeante car, sensible aux marques et 
aux produits éco-responsables et éthiques, je prends plusieurs critères 
en compte avant d’accepter une collaboration. Au-delà d’inciter ma 
communauté à acheter, je dois m’assurer que l’intention de la marque 

est responsable  envers ses consommateurs et collaborateurs. 
Présenter un service ou un produit n’est plus un hobby mais un vrai 

travail qui nécessite du temps. »

https://www.instagram.com/p/CU75vwYolyz/
https://www.adelana.fr
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« Notre slogan “J’ai des seins. Et alors ?” s’inscrit pleinement dans le mou-
vement Body Positive dont Sans Complexe Lingerie est pionnière et en-

gagée depuis près de 25 ans. Aujourd’hui, une marque qui souhaite gag-
ner en notoriété doit développer et promouvoir sa politique RSE, 

notamment sur les réseaux sociaux.  

Concernant Sans Complexe Lingerie, nous lançons une campagne 
d’influence sur Instagram pour sensibiliser les femmes au cancer du sein 

pendant Octobre Rose et soutenir nos actions auprès de l’association 
Ruban Rose. Grâce au contenu des influenceuses, leurs abonnées 

peuvent s’identifier à elles, se libérer en partageant leur expérience, etc. 
ce qui suscite beaucoup d’engagement. Pour terminer, je recommande 

aux marques de cibler des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs 
pour diffuser un message authentique, vrai. »

3 conseils pour lancer une campagne engagée avec des influenceurs
Soyez cohérent avec vos actions pour être crédible auprès des 

influenceurs et des consommateurs ;

Choisissez les bons influenceurs, ceux qui partagent les mêmes valeurs. 
Une marque 100 % française a intérêt à collaborer avec un influenceur
qui consomme des produits français ; 

Organisez un brainstorming avec les influenceurs qui sauront vous
apporter des idées nouvelles qui plairont à leur communauté.

https://www.instagram.com/p/CU75vwYolyz/
https://www.wolflingerie.com/fr/
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Le co-branding, une opération
d’influence gagnante 
À l’heure où les consommateurs sont à l’affût d’offres différentes et novatrices, le co-branding se 
présente comme l’opération à adopter pour atteindre des utilisateurs avides de produits qui se 
démarquent.

Mais le co-branding, c’est quoi exactement ? Il s’agit d’une alliance stratégique entre minimum 
deux marques, qui associent leurs produits ou services pour créer une nouvelle offre unique à des-
tination des influenceurs, puis des consommateurs.37 L’objectif ? Toucher une plus grande audi-
ence, renforcer son image de marque et maximiser son exposition.

Dans une stratégie de marketing d’influence, deux marques peuvent réaliser une action de 
co-branding en proposant aux créateurs de contenu une dotation exclusive et personnalisée qui 
réunit des produits de chacune des deux marques.

Attention, pour assurer le succès de votre opération de co-branding en marketing d’influence, 
plusieurs éléments doivent être pris en compte :

Identifier des valeurs communes : il est primordial de bien analyser la culture et les valeurs de 
votre potentiel partenaire pour vous assurer qu’elles correspondent aux vôtres. Si ce n’est pas 
le cas, cela pourrait nuire à votre image de marque et l’idée de cette stratégie est qu’elle soit 
gagnante pour vous, mais aussi pour votre partenaire. 

Élargir son audience : l’objectif ici n’est pas que les audiences soient exactement les mêmes ; 
on veut en effet atteindre un large panel de consommateurs. Cependant, il est important 
d’assurer que ces derniers s’accordent avec votre cible afin de vous aider à atteindre vos 
résultats. 

1

2

37 Augusta Abogados, Février 2021, “The keys to the co-branding agreement as a marketing strategy”  Lien vers l’articleSources
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https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
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Établir des objectifs clairs : un autre point indispensable est de bien établir les différents 
objectifs que les deux parties veulent atteindre par le biais de cette collaboration. Ainsi, 
vous pourrez aussi déterminer quels sont les KPIs que vous allez utiliser pour mesur-
er le succès de votre alliance. Des indicateurs comme le Reach vous permettront de 
savoir si vous avez atteint la cible choisie et le taux d’engagement vous révélera si le 
public touché s’est intéressé et a interagi avec votre nouveau produit. Pour suivre votre 
taux de conversion, vous pouvez utiliser des liens trackés ou bien des codes promo créés 
spécialement pour l’occasion.

Soigner la dotation proposée aux créateurs de contenu : la dotation est un enjeu cap-
ital ici. Il est essentiel de créer une offre attrayante pour les influenceurs qui met bien 
en avant les produits des deux marques. Par exemple : un lot personnalisé pour chaque 
créateur avec un packaging soigné pour qu’il partage son expérience sur les réseaux so-
ciaux.

Pré-lancement

Envie de savoir si ce nouveau produit va être bien reçu par le public ? Faites tester ce 
produit en avant-première à des nano ou micro-influenceurs. Cela vous permettra de 
recevoir leur avis et savoir s’il est nécessaire de faire des améliorations pour optimiser 
votre offre.

Pour créer du teasing autour de ce co-branding, invitez-les à parler de cette nouvelle 
collaboration. Ils peuvent notamment en parler aux abonnés sans pour autant dévoiler 
la marque ni le produit... Ils créeront ainsi l’envie auprès de leurs abonnés qui seront 
dans l’attente de savoir de quoi il s’agit.

Le jour J approche ! Envoyez le produit à votre liste d’influenceurs favoris au préalable 
afin qu’ils puissent l’utiliser et partager leur expérience sur les réseaux sociaux le jour 
du lancement.
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Lancement 

Proposez un code promo personnalisé aux influenceurs qu’ils pourront transmettre à 
leurs abonnés pour booster vos ventes ;

Vous pouvez aussi les inviter à l’événement de lancement pour qu’ils puissent découvrir 
l’association des deux marques. Une autre option : les inviter à se rendre en amont dans 
votre usine de production afin qu’ils découvrent ce qui se passe en coulisses et le 
partagent.

Post-lancement

Votre opération de co-branding s’étend sur le long terme ? N’hésitez pas à solliciter à nou-
veau les influenceurs après la sortie du produit pour qu’ils en deviennent des ambassa-
deurs. Le fait qu’un même individu parle du même produit ou marque crée un environne-
ment de confiance auprès des potentiels clients.

En effet, selon la règle des 7 de Jeffrey Lant38 , pour pénétrer dans l’esprit d’un potentiel 
client, celui-ci doit visualiser votre message au moins 7 fois sur une période de 18 mois. 
Quoi de mieux que de miser sur les posts et stories de nano et micro-influenceurs ?

1

2

38 Sigl Creative, Juin 2019, “Marketing Fundamentals: The Rule Of 7” Lien vers l’articleSources

https://www.instagram.com/p/CO3WJnoBazV/
https://siglcreative.com/2019/06/07/rule-of-7/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/
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« Pylones a l’habitude de réaliser des opérations de co-branding 
qui sont promues grâce à la nano et micro-influence, permettant 
d’obtenir des acquisitions croisées et d’avoir plus de résonance. 
Dans ce type d’opération, il est important que la marque trouve 
l’entreprise qui matche avec son univers. Ainsi, le message vient 
spontanément et n’en sera que plus pertinent. En parallèle, les 
nano et micro-influenceurs permettent d’amplifier le message, de 
développer la notoriété de la marque et de créer des opérations 

engageantes lors de temps forts.

Mon dernier conseil serait que les marques doivent à nouveau mi-
ser sur l’organisation d’événements en présentiel avec la marque 
concernée, en invitant aussi les influenceurs, car c’est un excellent 
moyen de renforcer les liens et d’apporter plus d’authenticité et 
d’humain dans cette collaboration. Par exemple, pour Noël derni-
er, nous avions organisé un atelier de décoration de sablés avec 
notre partenaire Michel et Augustin, moment qui a su ravir petits 
et grands autour de cette collaboration et qui a été mis en lumière 

par des micro-influenceurs sur Instagram. » 

https://www.instagram.com/p/CFotKsNCN1O/
https://www.pylones.com/
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Les avis consommateurs sur le podium 
des meilleurs leviers marketing
Et si vous laissiez vos consommateurs parler de votre marque à votre place ?

Les bénéfices du marketing d’influence ne sont plus à prouver et, si ce levier mérite sa place dans 
les stratégies marketing des marques, les avis consommateurs ne sont pas loin non plus de monter 
sur le podium des leviers marketing digitaux les plus efficaces. En effet, les avis consommateurs 
sont aujourd’hui particulièrement pris en compte par les consommateurs pendant leur processus 
d’achat : 82 % d’entre eux lisent des avis lors de la phase de recherche, et 70 % consultent les avis 
de plusieurs sites avant de faire leur choix. (source: Bright Local39)

39 Bright Local, “The Best Niche Review Sites by Business Category – Updated 2021” Lien vers la page

« On remarque déjà depuis plusieurs années l’importance de recevoir 
des avis en ligne et d’y répondre pour améliorer le référencement de ses 

établissements dans les résultats de recherche mais également pour 
être plus facilement choisi par les internautes. Comme les marques 

sont de plus en plus nombreuses à prendre ce virage, il est important 
de se différencier en invitant vos clients à laisser des avis via un QR 

code/SMS ou en lançant des campagnes marketing auprès des 
influenceurs locaux afin de recevoir des avis de leur part. »

Sources
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https://www.brightlocal.com/resources/niche-review-sites/
https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
https://www.partoo.co/
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Que ce soit pour dynamiser vos ventes, améliorer votre référencement naturel ou booster le 
lancement de votre nouveau produit, les avis consommateurs sont le levier à privilégier. Ils 
créent aussi de la réassurance pour le consommateur.

Concrètement, une campagne d’avis consommateurs consiste pour une marque à offrir 
un produit ou service à plusieurs testeurs qui correspondent à sa cible d’utilisateurs. En 
contrepartie de ce produit, ils vont partager leur opinion quant à leur expérience avec le 
produit.

Ainsi les marques créent un environnement de confiance que ce soit sur leur propre site 
ou des sites e-commerce tiers de revendeurs grâce à des avis complets, détaillés et sin-
cères. Quant aux potentiels acheteurs, cela leur permet de faire des achats plus informés et 
éclairés grâce aux expériences de leurs pairs. 

Ces deux leviers performent très bien de façon autonome, mais la combinaison des deux 
génère une synergie plus qu’intéressante pour une marque. En effet, ils reposent sur la 
même vocation : relayer des expériences authentiques d’utilisateurs réels avec un 
produit.

Tandis que l’influence permet aux marques d’évangéliser et gagner en notoriété auprès des 
communautés des créateurs de contenu, les avis consommateurs, eux, aident à créer un 
environnement de réassurance auprès des potentiels acheteurs. Ces deux leviers sont donc 
complémentaires.
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Avant de lancer votre campagne d’influence, pensez à recueillir des avis authentiques de 
consommateurs sur vos points de vente en ligne ; 

Ensuite, lancez votre campagne d’influence en redirigeant vers ces différents sites. Les créa-
teurs de contenu, qu’ils soient micro ou nano-influenceurs vont vous apporter de la visibilité et 
pourront inviter facilement leurs followers à se diriger vers vos différentes pages afin d’inciter 
à l’achat ; 

À ce moment, grâce aux campagnes que vous aurez menées, vos différentes fiches produits 
bénéficieront de divers avis d’utilisateurs authentiques. Cela permettra aux potentiels con-
sommateurs de se projeter dans l’utilisation du produit ou service qu’ils veulent acquérir, 
d’avoir des insights quant à sa qualité, et de faire augmenter votre taux de conversion ! 

1

2

3

« Si les influenceurs sont un atout de choix pour faire connaître une marque ou 
un produit, les avis consommateurs forment désormais une étape incontourn-
able du parcours client. Garants d’une expérience utilisateur authentique, ils 
rassurent et guident les acheteurs potentiels au sein d’une offre pléthorique 
pour finalement booster la conversion. Ces deux leviers se complètent donc 
à merveille et les marques ne devraient pas hésiter à les combiner dans leur 

stratégie marketing. » 
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https://www.skeepers.io/fr/
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Depuis 2019, le groupe dermo-pharmaceutique espagnol, Phergal Laboratorios, est accompagné 
par Hivency by SKEEPERS en marketing de micro-influence à l’échelle internationale. En 2021, le 
groupe a décidé d’aller plus loin et de compléter sa stratégie en lançant des campagnes d’avis 
consommateurs dans le but d’affirmer son image de marque et de stimuler ses ventes.

Objectif atteint, avec plus de 2 300 avis récoltés auprès de 800 consommateurs sur les sites de 
la marque ainsi que sur des sites des revendeurs dont El Corte Inglés et Carrefour ! Le groupe a 
également réussi à développer son trafic et améliorer ses fiches produits en un temps record. 
Par conséquent, les différentes marques du groupe ont vu leur taux de conversion augmenter à 
leur tour.

« Pour les campagnes d’avis consommateurs, nous souhaitions avoir 
des avis et des partages d’expérience réels. Grâce à ce type de 
campagne, notre équipe digitale a pu faire part des réactions 

authentiques des consommateurs à nos départements marketing 
et R&D afin d’apporter de nouvelles améliorations. Cela contribue 

au bon fonctionnement du cycle de développement et de 
commercialisation des produits. »

Découvrez ici d’autres témoignages de l’équipe marketing du groupe et toute l’histoire 
derrière le succès de cette stratégie mêlant marketing d’influence et campagnes d’avis 
consommateurs.

L’exemple de Piiics
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https://blog.hivency.com/fr/ressources/e-book/marketing-avis-consommateurs-e-reputation
https://phergal.eu/
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Un parcours de dépôt d’avis encore plus rapide et plus fluide sur les sites et applications, avec moins 
d’étapes pour faciliter les retours d’expérience des consommateurs et en récolter davantage ;

Des avis toujours plus augmentés et multi-formats, que ce soit avec des vidéos, des formats vocaux, 
de l’interactivité ; 

Les marques pourront aussi utiliser ces formats interactifs pour répondre à leurs consommateurs et 
apporter plus de proximité, en répondant à un avis négatif par une vidéo par exemple.

De nouvelles normes de certification des avis pour ajouter davantage de transparence sur la façon 
dont sont récoltés les avis consommateurs, garantir leur authenticité et apporter une caution ;

L’enrichissement des fiches produits : l’apparition de nouveaux filtres grâce aux insights récoltés 
auprès des consommateurs. Ainsi un consommateur pourra facilement trier et identifier les avis 
d’une fiche produit se rapprochant le plus de son profil consommateur. Exemple pour un produit 
beauté : une femme de 45 ans ayant la peau mixte et sensible pourra tout de suite accéder aux avis 
de consommatrices ou nano-influenceurs ayant les mêmes caractéristiques ;

Une meilleure analyse de la conversion des avis consommateurs grâce à des reportings plus poussés 
intégrant notamment des données des ventes en ligne ou en magasin. À terme, les marques devraient 
avoir accès à une vue centralisée de tous les avis existants sur les différentes plateformes digitales, 
que ce soit sur leur e-shop, les forums, les réseaux sociaux, les applications mobiles, etc. ;

L’enrichissement des résultats sur les moteurs de recherche pour aller au-delà des formats 
classiques de visuels et d’étoiles et apporter des informations encore plus détaillées au 
consommateur lors de sa lecture d’avis. 

1
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Vous l’aurez compris, en complément d’une campagne de marketing d’influence, les avis 
consommateurs sont la meilleure façon de renforcer votre message de marque. Une vraie 
synergie s’installe via la co-création entre marques, influenceurs et consommateurs ! Il n’y a 
rien de plus fort pour gagner en visibilité, mais aussi pour mieux comprendre la satisfaction 
client et faire évoluer son produit.

Avec ces retours clients et influenceurs, vous allez obtenir un bon retour sur investissement 
et des insights consommateurs soignés pour aider vos équipes marketing, e-commerce, 
produit, R&D et même de vente.
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« Un avis consommateur permet d’aider davantage à la 
conversion si le produit correspond bien au profil du potentiel

acheteur lisant les avis. »

Camille Pérot, Community Lead chez Erborian, répond à nos questions et nous livre son 
retour d’expérience au sein de la célèbre marque de produits de beauté coréenne

Hivency by SKEEPERS : Quelle plus-value tirez-vous d’une campagne 
d’avis consommateurs ?

Hivency by SKEEPERS : Dans quelle mesure faut-il allier une stratégie de 
micro-influence et une campagne d’avis consommateurs ?

Hivency by SKEEPERS : Comment l’authenticité prend une place 
importante dans une stratégie de micro-influence ?

Camille Pérot : Pour nous, les campagnes d’avis consommateurs sont l’occasion d’avoir 
un retour direct sur nos nouveautés au moment de leur lancement. Il s’agit d’un retour 
qualitatif rapide, parfois accompagné de photos, qui est authentique et apporte 
beaucoup de crédibilité, autant pour notre marque que pour de futurs consommateurs.

Camille Pérot : Une stratégie de micro-influence crée un bouche-à-oreille numérique sur 
les produits mis en avant, tandis qu’une campagne d’avis consommateurs est un levier 
authentique de test pour rassurer, conforter ou déconseiller un produit à un potentiel 
consommateur, directement sur le site e-commerce.

Camille Pérot : Là où la micro-influence est importante pour atteindre un objectif 
d’exposition à petite échelle, l’avis consommateur est une validation (ou non) d’un pro-
duit par d’autres clients sur une page e-commerce. Il permet d’aider davantage à la 
conversion si le produit correspond bien au profil du potentiel acheteur lisant les avis.

Camille Pérot :  L’authenticité est une des clés de notre stratégie de micro-influence. 
En effet, un micro-influenceur peut prendre plus de temps pour tester et conseiller un 
produit à sa communauté. 

Il est plus facile de se reconnaître dans son profil qui est plus accessible, notamment 
via l’échelle de ses échanges avec sa communauté.

https://fr.erborian.com/
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Marketing d’influence : les bonnes 
pratiques 2022
Le marketing d’influence a connu une rapide expansion ces dernières années et cette tendance ne 
semble pas s’arrêter. Que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube ou Twitch, les collaborations entre 
créateurs de contenu et marques ne cessent de proliférer. En parallèle, le marché tend à se struc-
turer. Ainsi, de nombreuses entreprises commencent à recruter des “Responsables Influence” au 
sein de leurs équipes marketing pour gérer les plateformes d’influence, les agences et organiser des 
opérations. 

Côté régulation, certains du secteur s’unissent en faveur d’un meilleur encadrement de l’influence. 
En effet, lorsque vous mettez en place une campagne, vous devez respecter la réglementation en 
vigueur dans le pays ciblé. Il existe aussi des bonnes pratiques à connaître dont voici un échantillon :

Concernant le droit à l’image et la réutilisation des UGC influenceurs, pensez à bien vérifier 
toute la réglementation en vigueur du pays où vous lancez une campagne d’influence ;

N’oubliez pas que vous êtes responsables des contenus de l’influenceur si vous les hébergez 
sur votre site internet ou blog de marque (source : Alexia.fr40) ;

L’identification des publications promotionnelles doit être explicite donc indiquez aux 
influenceurs les mentions qu’ils doivent apposer et assurez-vous qu’elles soient limpides ;

Si votre produit n’est pas encore proposé au grand public, n’hésitez pas à rédiger une clause 
de confidentialité dans le brief ou dans le contrat ;

1

2

3

4

40Alexia.fr. 02 mars 2009. Définition, obligations et responsabilité de l’éditeur. Lien.Sources
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https://www.alexia.fr/fiche/7784/l-editeur.htm
https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
https://augustaabogados.com/en/the-keys-to-the-co-branding-agreement-as-a-marketing-strategy/
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Si vous souhaitez réutiliser le contenu des influenceurs avec qui vous collaborez, pen-
sez à le mentionner dans son contrat. À noter : cela engendre généralement une ré-
munération supplémentaire.

Si vous êtes une marque concernée par la Loi Évin, la loi du 10 janvier 1991 relative à la 
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, pensez à vous renseigner pour bien respecter 
cette loi lors de vos collaborations sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien dans 
votre brief intégrer un paragraphe détaillant les règles à suivre dans le cadre de la Loi 
Évin ;

Sur TikTok et lors d’une collaboration avec des influenceurs, assurez-vous que la 
musique utilisée soit libre de droits. Pour les marques, TikTok a mis à disposition une 
bibliothèque de musique commerciale et plus de 150 000 titres sont disponibles ! 

Sur Pinterest, assurez-vous que les influenceurs respectent la charte éthique du 
réseau, dont nous parlons plus haut dans cet e-book.

Si vous avez le moindre doute concernant le cadre légal autour de l’influence, n’hésitez pas 
à solliciter des organismes spécialisés et qui ont toutes les ressources pour vous accompag-
ner. En France, vous pouvez vous rapprocher de l’Autorité de Régulation Professionnelle de 
la Publicité (ARPP), en Espagne, de la Asociación Española de Anunciantes (AEA) et la Aso-
ciación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), de l’Adver-
tising Standards Authority (ASA) ou encore du CMA (Competition and Markets Authority) 
pour le Royaume-Uni. En Allemagne, il s’agira de   l’autorité des médias - die Medienanstalten 
et pour le marché italien, l’IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) pourra vous aider. 
Toutes ces institutions ont d’ailleurs publié des best practices autour de l’utilisation du 
levier du marketing d’influence. Ici, retrouvez celles de l’ARPP pour la France.

5
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https://www.arpp.org/
https://www.arpp.org/
https://www.anunciantes.com/
https://www.autocontrol.es/
https://www.autocontrol.es/
https://www.asa.org.uk/
https://www.asa.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority
https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/Rechtsgrundlagen/Richtlinien_Leitfaeden/Guideline_advertising_identification_social_media_offers_2019.pdf
https://www.iap.it/?lang=en
https://www.arpp.org/wp-content/uploads/2019/05/Observatoire-marketing-dinfluence.pdf
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Conclusion
2022 sera l’année de la réassurance et de la personnalisation. Au fil de votre lecture, vous avez 
pu constater que les marques vont avant tout continuer à travailler en profondeur sur des projets 
stratégiques déjà mis en place en marketing d’influence et les affiner. Les tendances phares de 2021 
comme la création d’un programme ambassadeurs, l’activation des nano-influenceurs ou encore 
la co-création avec ces derniers seront toujours d’actualité, mais davantage personnalisées, notam-
ment avec l’apparition de nouveaux formats et réseaux sociaux. 

Les professionnels de la communication vont davantage se tourner vers leurs consommateurs et 
démontreront à un plus haut degré leur volonté d’être plus authentiques.

S’ils possèdent des “petites communautés” sur les réseaux sociaux, les consommateurs (parfois na-
no-influenceurs) vont devenir les premiers ambassadeurs des marques. Ayant des connaissances 
pointues sur les dernières fonctionnalités et les communautés que composent les réseaux sociaux, 
ils seront donc intégrés aux processus internes de développement des produits, grâce à des tests 
gratuits. 

En complément d’une plateforme de récolte d’avis, en 2022, il sera également fondamental de com-
pléter sa stratégie d’influence avec d’autres outils pour mettre le consommateur au centre de 
ses décisions, par exemple des solutions de vidéos consommateurs, d’enrichissement de la con-
naissance client via des questionnaires ou encore une plateforme de pilotage de l’expérience client. 

Côté influenceurs, cette nouvelle année va être rythmée par une meilleure compréhension et un 
meilleur encadrement du métier de créateur de contenu. Ils se tourneront principalement vers les 
collaborations éthiques, en harmonie avec leurs centres d’intérêt, goûts et, sans surprise, leurs val-
eurs. Ils seront également plus sélectifs dans le choix des marques avec lesquelles ils collaboreront. Ils 
ne présenteront que les produits et/ou services qu’ils utilisent réellement et de marques appréciées 
auxquelles ils s’identifient. Les collaborations ne seront plus uniquement perçues comme un parte-
nariat, mais bel et bien comme une expérience.



Développez votre marque.
Générez de la confiance.
Augmentez vos ventes.

Hivency est une solution tout-en-un qui rassemble influenceurs, consommateurs et 

marques autour d’expériences consommateurs authentiques. Générez de la notoriété 

de marque, des UGC, des insights et des conversions grâce au marketing d’influence 

et aux avis des consommateurs.

Trouver des influenceurs

Fame Check 

Banque d’images 

Management de campagnes

Briefs intelligents 

Dashboard et reporting

Travaillons ensemble.

DEMANDEZ UNE DEMO

Anne-Sophie Bielawski I VP Marketing Europe
Skeepers Influence Marketing

anne-sophie.bielawski@skeepers.io

Elise Boukhechem I  Content Manager
Skeepers Influence Marketing

elise.boukhechem@skeepers.io

https://www.hivency.com/fr/demo
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Prêts à créer de la valeur 
par et pour vos clients !
Engage, Improve, Activate

www.skeepers.io

https://www.skeepers.io/fr/

