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2022 se déroulera sous le signe de la variété et 
de la diversité : variété des créateurs de contenus 
(méga, macro, micro, nano, superfans et brand 
advocates), variété des genres (influenceurs 
humains, influenceurs virtuels et animaux) et 
variété des formats disponibles (vidéos, photos, 
carrousels, Lives, Stories, audio…). Que ce soit au 
cours de différentes campagnes dans l’année ou 
au sein d’une même campagne, vous devrez donc 
varier les plaisirs pour des contenus créatifs et 
performants.

En 2022, l’heure n’est plus à l’ambiguïté, mais 
bien à la transparence quant à l’identification des 
partenariats, rémunérés ou non, entre marques et 
influenceurs. Pour apprendre à maîtriser ce cadre 
légal et déontologique, les formations et écoles 
d’influence prolifèrent, s’adressant tantôt aux 
leaders d’opinion, tantôt aux marques et équipes 
marketing. De son côté, le droit se spécialise dans 
le domaine du marketing d’influence afin de mieux 
protéger les acteurs du secteur, soit les marques, 
les agences et les influenceurs.

Les consommateurs deviennent de plus en 
plus hermétiques aux messages strictement 
promotionnels, recherchant davantage 
d’authenticité et d’émotion au sein des contenus. 
Afin de répondre à ces attentes nouvelles, les 
marketeurs devront se tourner vers le storytelling, 
cet art de la narration et des émotions pour 
remporter l’adhésion. Vlogs, témoignages, 
unboxing, hauls… Ces formats, très souvent vidéos, 
seront à tester rapidement pour réagir.

Au-delà de la vidéo, l’audio connaît également une 
croissance phénoménale, attirant de plus en plus 
d’auditeurs, mais aussi de marques. Le marketing 
d’influence 2022 ne pourra donc se faire sans 
le podcast dont les formes de monétisation ne 
cessent de croître et de se diversifier, ni sans 
l’audio social (Facebook Live Rooms, Twitter Live 
Spaces, Greenroom de Spotify…).

Quel sera l’avenir du marketing d’influence dans 
le Métavers ? Certaines marques avant-gardistes, 
principalement dans la mode et l’automobile, nous 
laissent entrevoir une évolution du marketing via 
le gaming 3D et les NFT. Quoi qu’il en soit, les 
marques devront créer leurs doubles numériques 
en 2022, si elles souhaitent consolider leur statut 
d’entreprises leaders, innovantes et branchées. 
Pour ce faire, elles auront besoin d’ambassadeurs 
actifs dans le Métavers ou bien d’influenceurs 
virtuels parfaits dans le rôle de premiers habitants 
de ce monde virtuel.

En 2022, les collaborations ponctuelles laisseront 
place à des partenariats sur le long terme afin de 
gagner en authenticité et crédibilité auprès des 
communautés, d’entretenir une meilleure relation entre 
les acteurs de campagne et d’obtenir un flux régulier 
de contenu sur l’année. Ces collaborations pourront 
alors revêtir deux formes : en fil rouge, où l’influenceur 
devient un ambassadeur de marque à l’année, ou en 
co-création de produit, le temps de la création d’une 
campagne ou d’un produit, main dans la main.

Les valeurs fortes et engagées seront plus que 
jamais au cœur des campagnes de marketing 
d’influence en 2022. Une attente de la part des 
consommateurs qui achètent désormais un 
produit en partie pour les valeurs de la marque 
qui les commercialise, mais aussi de la part des 
influenceurs qui n’hésitent plus à refuser une 
collaboration par manque d’alignement avec 
la marque. Cependant, “être” ne suffira plus en 
2022, il faudra aussi “faire” en menant des actions 
concrètes afin de soutenir les causes défendues.

Le marketing d’influence B2B se développe à la 
vitesse grand V et deviendra un incontournable 
en 2022, bousculant par la même occasion les 
standards de l’influence. Au-delà du nombre 
d’abonnés et du taux d’engagement, la puissance 
de l’expertise de l’influenceur deviendra désormais 
clé dans vos critères de sélection. Quant aux 
canaux de communication phares dans le cadre 
B2B, LinkedIn se fera une place au soleil, suivi de 
très près par Twitter, Facebook et les blogs.

Twitch fut sans conteste la plateforme de tous les 
records en 2021, mais aussi celle des évolutions 
(contenu diversifié au-delà du gaming et audience 
de plus en plus féminisée), devenant ainsi un 
canal à prendre très au sérieux dans le secteur du 
marketing d’influence. Si vous souhaitez investir 
cette plateforme en 2022, vous devrez alors 
lancer des campagnes qui s’inscrivent dans les 
codes d’usages de la plateforme, en particulier sa 
gamification.

Le marketing d’influence évolue. Afin de s’inscrire 
dans les nouveaux codes et usages simplement et 
efficacement, une approche data-driven s’avère 
essentielle. Trouver des influenceurs pertinents en 
fonction de leurs statistiques, de l’authenticité de 
leur audience et de leur transparence ou encore 
évaluer les performances des collaborations, 
notamment en matière de ventes, de retour sur 
investissement d’une campagne et de réactions 
des audiences, autant de mesures identifiables 
grâce à des outils modernes misant en 2022 sur 
l’IA et le machine learning.

Plus que jamais, l’année 2022 sera caractérisée 
par l’implication grandissante des influenceurs 
au sein des campagnes d’influence. Co-création 
de campagne avec une stratégie performante 
adaptée aux attentes des consommateurs ou 
co-création de produit pour des campagnes 
innovantes à fort pouvoir de conversion, les 
influenceurs ne seront plus considérés comme 
de simples relais de communication, mais 
deviendront de véritables partenaires intégrés au 
sein des équipes commerciales et marketing des 
marques. Les consommateurs feront également 
entendre leur voix. Les intégrer au processus de 
création deviendra alors impératif pour réussir vos 
campagnes.

En 2022, une stratégie de marketing d’influence 
ne peut plus être pensée de manière totalement 
isolée, mais doit être initiée ou doit découler 
d’une stratégie de communication plus globale, 
afin de créer une cohérence dans les différentes 
prises de parole et ainsi accroître le rayonnement 
de la campagne. Mettre en place une stratégie 
d’amplification deviendra alors la norme, mais cela 
ne se fera pas sans une contractualisation claire 
en matière de propriété intellectuelle. Par ailleurs, 
les agences de marketing maîtrisant le 360 
deviendront vos meilleures alliées.

En 2022, TikTok continuera sa montée en 
puissance, imposant par la même occasion les 
nouveaux codes des feeds sociaux. Avec Instagram 
Reels et YouTube Shorts comme challengers de 
taille, les vidéos courtes attireront ainsi davantage 
de créateurs et de marques pour leur côté fun, 
dynamique et immersif. 

Alors que la pandémie mondiale de la Covid-19 a 
poussé les consommateurs à davantage acheter 
en ligne, les géants web et sociaux ont vu en ces 
changements des opportunités de croissance, 
développant à grande vitesse le Social Selling 
et le Live Shopping. Que ce soit sur les réseaux 
sociaux ou les sites e-commerce, les nouvelles 
fonctionnalités disponibles aideront alors les 
créateurs de contenu, tout comme les marques, 
à maximiser leurs performances, ouvrant ainsi de 
nouvelles sources de visibilité, d’engagement et 
de revenus.

RÉSUMÉ DES TENDANCES
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Bienvenue à l’ère de 
la“Creator Economy”

Grâce au développement de la 
monétisation, de la publicité, ainsi 
que de l’arrivée des annonceurs 
sur les réseaux sociaux et 
les plateformes de création 

de contenu, l’économie des créateurs a 
bouleversé nos stratégies marketing 
et commerciales, voire l’économie tout 
entière. Le marché du marketing d’influence, 
qui en fait partie, devrait ainsi s’élever à 15 
milliards de dollars d’ici à 2022, ce qui en fait 
l’un des secteurs à la croissance la plus rapide.1 

Bien que la Creator Economy n’ait qu’une 
dizaine d’années, déjà plus de 50 millions de 
personnes dans le monde se revendiquent 
comme créateurs de contenu2  
et une enquête a révélé que les enfants 
américains sont plus nombreux à vouloir 
devenir une star de YouTube (29 %) qu’un 
astronaute (11 %) quand ils seront grands.3

Au fil des années, les influenceurs ont 
su évoluer avec les réseaux sociaux et 
développer mille et une façons d’engager 
des communautés entières autour de 
thématiques variées, et plus récemment 
de sujets de société forts visant à rendre 
individus, entreprises et gouvernements plus 

Préface

Cathy Pill & Sarah Levin

> CEO & CMO - CO-FOUNDER  STELLAR

responsables et éthiques. Leur impact sur 
les pensées et comportements d’achat 
de leurs abonnés a déjà été prouvé grâce 
à la technologie et aux outils de tracking. 
Cela explique d’ailleurs l’intérêt grandissant 
des politiques et des médias pour le 
marketing d’influence : on se souvient des 
millions de vues générées par le challenge 
entre Emmanuel Macron et McFly & Carlito 
ou encore de la YouTubeuse Léna Mahfouf 
(aka Léna Situations) s’offrant un article 
dans le New York Times pour le succès de 
son livre. Cela explique également l’intérêt 
grandissant des marques pour les 
influenceurs, des marques qui ne pourront 
plus se lancer sans leurs ambassadeurs 
dans des programmes RSE d’envergure ou 
dans la révolution du Social Commerce.
En parallèle, les créateurs de contenu ont 
su développer la monétisation de leur 
influence via le sponsoring, le placement 
de produits ou encore la création de leur 
propre entreprise avec des marques DTC 
(direct-to-consumer) ou DNVB (Digital 
native vertical brands), les rendant moins 
dépendants des plateformes sociales. Ces 
dernières, justement bien conscientes 

de l’importance de ces acteurs pour leur 
survie, ont alors mis en place des outils 
de monétisation pour mieux les séduire et 
les retenir, accélérant ainsi davantage leur 
professionnalisation. TikTok a ainsi lancé un 
fonds pour les créateurs, Twitter et Twitch 
offrent la possibilité aux abonnés de payer 
pour le contenu de leurs créateurs préférés 
et Facebook prévoit de verser un milliard 
de dollars aux créateurs d’ici à 20224. Enfin, 
les nouvelles fonctionnalités mises en place 
pour l’essor du Social Selling aideront les 
créateurs à maximiser leurs gains, ouvrant 
ainsi de nouvelles sources de revenus.
Plus que jamais, 2022 sera caractérisée par 
le pouvoir grandissant des influenceurs 
au sein même des stratégies de campagnes 
d’influence. Plus seulement considérés 
comme des relais marketing, ils deviennent 
de vrais partenaires intégrés dans les 
équipes créatives des marques avec 
qui ils co-créent, main dans la main, des 
concepts qui parlent aux communautés. 
Pouvoir, monétisation, professionnalisation, 
responsabilité… Autant de raisons qui 
expliquent la nécessité en 2022 pour 
les influenceurs de se structurer 
et de répondre aux règles de 
transparence qui leur seront imposées. 
Une chose est certaine. Si la pandémie n’a 
pas renversé, mais au contraire renforcé le 
monde de l’influence et celui des réseaux 
sociaux, on peut s’attendre à un avenir 
prometteur tant pour les créateurs et les 
marques que pour la Creator Economy. 
En regardant plus loin, nous sommes amenés 
à nous demander quel sera l’avenir du 

marketing d’influence dans le Métavers, ce 
monde virtuel qui deviendra naturellement le 
prolongement des réseaux sociaux et prendra 
une place majeure dans le débat public et les 
interactions humaines. La créativité 
et le rôle des influenceurs y 
seront sans limite et les questions 
de régulation et d’éthique se 
poseront inévitablement aussi.

1 Influencer Marketing Hub
2 The Harris Pole/LEGO, 2019
3 Creator Economy Market, Signal Fire

4https://highnews.fr/facebook-investira-1-milliard-dollars-createurs-contenus-2022/

https://highnews.fr/facebook-investira-1-milliard-dollars-createurs-contenus-2022/
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C’est indéniable : notre manière de communiquer sur les réseaux 
sociaux et de collaborer avec les influenceurs a changé. Pour 
cause, la pandémie de la COVID-19 a totalement bousculé les 
codes de consommation de l’information, façonnant par la même 
occasion les nouveaux modèles relationnels et commerciaux de 
demain.

Ces bouleversements majeurs se sont accompagnés, depuis 
presque deux ans, d’une hausse fulgurante de l’utilisation 
des réseaux sociaux et des achats en ligne, mais aussi d’un 
engagement plus fort des communautés, permettant aux 
campagnes d’influence de prospérer au travers de vidéos TikTok, 
de live Stream sur Twitch ou même de jeux vidéo en réalité 
virtuelle.

Ils ont surtout eu un impact positif sur l’état d’esprit et les exigences 
de tous les acteurs du secteur du marketing d’influence, tirant en 
quelque sorte notre industrie vers le haut. Ce qui comptait cette 
année et comptera plus que jamais en 2022, ce sont les valeurs 
de transparence, d’authenticité, de responsabilité, d’intégrité 
et d’efficacité, qui seront garanties par un combo gagnant 
d’éducation, de bonnes pratiques et de technologies solides. 
Pour gagner en visibilité, en crédibilité et en conversion en 2022, 
il faudra donc épouser ces valeurs fortes et faire preuve de plus 
d’audace, de plus de vision, de plus de cohérence… 

Vous devrez également choisir plus consciencieusement 
vos ambassadeurs, ainsi que vos supports et formats de 
communication qui prolifèrent. En effet, le paysage du marketing 
d’influence évolue à un rythme effréné, certains géants sociaux 
lancent des fonctionnalités et projets inattendus avec leur lot 
d’opportunités et de défis. Alors que les marketeurs s’adaptent 
aux j’aime masqués de certains influenceurs et anticipent le social 
commerce dans leurs stratégies et leurs outils, il faut parvenir 
à dompter tous les formats - du Live à l’audio en passant par 

les vidéos courtes comme TikTok. Tout cela en regardant vers 
l’avenir et en explorant ce que le Métavers a à nous offrir, dans un 
futur (et une galaxie) très, très lointain.

Afin de vous guider dans cette nouvelle ère, c’est en tant que 
fournisseur de logiciel et prestataire de services en marketing 
d’influence que nous vous dévoilons notre rapport sur les 
“Tendances 2022 en marketing d’influence”. Notre idée ici n’est 
pas de faire un tour d’horizon de toutes les nouveautés, mais 
de mettre en avant les stratégies gagnantes pour créer des 
campagnes d’influence pertinentes, performantes, crédibles et 
qui auront du sens en 2022. 

Beyond the rainbow
 
2021 aura été l’année de la diversité : diversité des créateurs 
de contenus, diversité culturelle au sein des campagnes, diversité 
des combats défendus, diversité des formats disponibles... Jamais 
le marketing d’influence n’avait été aussi riche en couleurs.

Pour faire écho à cette diversité, il était donc naturel que ces 
prédictions issues de nos propres analyses soient validées et 
challengées par tous les acteurs de l’influence. Nous avons ainsi 
demandé à 37 experts du marketing d’influence (marques, 
agences, agents, médias, experts juridiques et influenceurs) ce à 
quoi nous pouvions nous attendre dans notre secteur pour 2022 et 
au-delà. Notre écosystème est plus dense qu’il n’y paraît et il nous 
semble important d’entendre, pour la première fois au sein d’un 
même ouvrage, les voix de tous ceux qui l’animent et contribuent à 
son évolution et à son élévation. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
tous les contributeurs pour leur collaboration.
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2H25

8,4

heures passées en moyenne par 
jour sur les réseaux sociaux par 
les internautes du monde entier. 

(1h45 pour les internautes belges 
âgés entre 16 et 64 ans).6

comptes sur les réseaux sociaux
(7,4 pour les internautes belges 
âgés entre 16 et 64 ans)

> RÉSEAUX SOCIAUX 

9 sur 10

8 sur 10

72%

58%

18$

le nombre de marketeurs qui considèrent le marketing 
d’influence comme une stratégie efficace

 le nombre de consommateurs ayant réalisé un achat à la 
suite d’une recommandation d’influenceur

des marques ayant réalisé une campagne d’influence 
marketing estiment que la qualité des clients est meilleure 
que les autres types de campagnes

des marques soulignent une augmentation de leur 
crédibilité et 54 % mettent en avant une recrudescence 
de prospects et des revenus plus importants

ROI moyen du marketing d’influence

> BÉNÉFICES DU MARKETING D’INFLUENCE

6 https://www.hootsuite.com/pages/digital-trends-2021 (p 89)

5 https://www.xavierdegraux.be/reseaux-sociaux-belgique-statistiques-2021 7 https://www.oberlo.fr/blog/marketing-influence-chiffres

8 https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-influence-chiffres

> RÉSEAUX SOCIAUX 

(5)

(7)

https://www.hootsuite.com/pages/digital-trends-2021 (p 89)
https://www.hootsuite.com/pages/digital-trends-2021 (p 89)
https://www.xavierdegraux.be/reseaux-sociaux-belgique-statistiques-2021
https://www.hootsuite.com/pages/digital-trends-2021 (p 89)
https://www.hootsuite.com/pages/digital-trends-2021 (p 89)
https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-influence-chiffres


> LA TO-DO DU MARKETEUR

7 TENDANCES D’INFLUENCE 2022

S
TE

LL
A

R

Après une longue période de latence, où les 
règles de publication demeuraient assez floues 
quant à l’identification d’un partenariat, le 
marketing d’influence se structure enfin. Ainsi, 
en 2022, l’heure n’est plus à l’ambiguïté, mais 
bien à la transparence.
 
Cela passe alors par la création de contrats 
clairs entre marques et influenceurs : nature 
de la collaboration, diffusion des contenus, 
rémunération... Cette transparence vaut aussi 
envers les consommateurs qui désirent être 
informés quant à la réalisation d’un partenariat 
sur les réseaux sociaux. Un gage de confiance 
et de crédibilité pour des communautés qui ne 
veulent plus être dupées !
 
En ce sens, l’Autorité de Régulation 
Professionnelle de la Publicité (ARPP) en France 
a publié son Observatoire de l’Influence 
Responsable 2021. L’objectif ? Vérifier 
l’encadrement des posts sponsorisés dans le 
cadre d’une campagne de marketing d’influence 
sur les réseaux sociaux. On y découvre alors 
que plus d’un quart (26,57 %) des partenariats 
restent non identifiés6, notamment chez les 
créateurs de contenu social media avec un 
nombre d’abonnés inférieur à 10 000. En effet, 
43,1 % des micro-influenceurs ne mentionnent 
pas clairement leurs collaborations rémunérées 
contre seulement 12,6 % des influenceurs avec 
plus de 1 million de followers. Il semblerait donc 
que plus les influenceurs se professionnalisent, 
plus la déontologie est respectée.

La professionnalisation du secteur du marketing 
d’influence est également une tendance à 
suivre de très près. Pour preuve, de nombreuses 
formations et écoles d’influence voient 
aujourd’hui le jour, notamment en France. Parmi 
ces dernières, l’école du marketing d’influence 
ffollozz, lancée en 2021, qui a pour mission 
de former les futurs responsables marketing 
d’influence au métier et aux exigences de ce 
marché. Dans le même temps, et toujours en 
France, Meryem Amri, Directrice Marque & 

1. Transparence et 
professionnalisation : 
vers un marketing  
d’influence plus encadré

Un besoin de transparence Une professionnalisation 
du secteur

Un encadrement plus 
poussé pour mieux se 
protéger

Expérience chez Union des marques, a lancé en 
novembre 2021 l’accompagnement “Influencer 
Team”. Destiné aux marques, ce programme 
a pour ambition de les épauler et de les faire 
monter en compétence dans le domaine du 
marketing d’influence.

En parallèle de cette professionnalisation 
du marché et de ce besoin grandissant 
de transparence, le secteur du droit se 
spécialise. Pour cause, l’évolution constante du 
marketing d’influence fait naître de nouvelles 
problématiques juridiques, que ce soit 
concernant la contractualisation des partenariats 
ou les menaces liées à la communication digitale 
comme le cyberharcèlement. La réponse 
apportée par le droit à ces problématiques doit 
alors s’opérer via une compréhension parfaite 
des enjeux propres au secteur, doublée d’une 
connaissance approfondie des exigences et 
contraintes propres à ses acteurs (marques, 
influenceurs et agences). De ce constat est 
né, en France début 2021, Influxio Avocat,  
un cabinet spécialisé dans le marketing 
d’influence.

Transparence : le devoir de transparence 
est aujourd’hui une obligation légale, selon le 
droit européen (art. 6 de la Directive sur le 
Commerce Électronique). Tout manquement 
à cette obligation peut alors être considéré 
comme une pratique commerciale trompeuse. 

De quoi s’agit-il concrètement ?

a) L’identification des publications promotionnelles 
doit être immédiate. Autrement dit, l’information doit 
être divulguée au début du contenu sponsorisé, soit 
dès le début du texte, soit au début de la vidéo, soit 
dans les trois premiers hashtags associés au post.
 
b) L’identification des publications promotionnelles 
doit être explicite. Pour cela, en plus d’être spécifiée, 
elle doit l’être dans la langue du pays de diffusion. 
Oubliez les “#ad” (anglais) ou “#sponsoring” (anglais) 
! Privilégiez plutôt “#partenariat”, “#collaboration” 
ou “#publicité”, pour toute campagne d’influence 
réalisée dans un pays francophone. Au-delà 
des hashtags, certains réseaux sociaux, comme 
Instagram, prévoient des fonctionnalités pour 
mentionner un partenariat directement sur le post. 

En parallèle de ces règles européennes, l’ARPP France 
a lancé le certificat de l’Influence Responsable 
remis aux influenceurs ayant validé un test sur la 
transparence dans les partenariats, les règles à 
respecter quand on parle environnement, santé ou 
jeux d’argent et les grands principes éthiques qui 
encadrent le marketing d’influence. Ce certificat 
n’est évidemment pas un prérequis indispensable 
aujourd’hui, mais quand on sait que des entreprises 
comme Club Med ont affirmé ne vouloir travailler 
qu’avec des influenceurs ayant ce certificat, nous 
sommes en droit de nous demander si cela ne 
deviendra pas un jour un standard dans l’industrie. 
2) Droit : entourez-vous d’avocats spécialisés afin de 
protéger vos droits en tant que marque, mais aussi 
ceux de vos influenceurs.
3) Professionnalisation : renforcez vos équipes avec 
des membres qualifiés et formez vos collaborateurs 
régulièrement afin de mettre à jour leurs connaissances 
sur le marketing d’influence.

6https://www.arpp.org/actualite/resultats-observatoire-influence-responsable-2021/

https://www.arpp.org/actualite/resultats-observatoire-influence-responsable-2021/
https://www.arpp.org/actualite/resultats-observatoire-influence-responsable-2021/
https://www.ffollozz.com/
https://www.ffollozz.com/
https://uniondesmarques.fr/nos-services/actualit%C3%A9s/article/2021/10/26/LUnion-des-Marques-lance-une-nouvelle-communaut%C3%A9-dexpertise-autour-de-la-th%C3%A9matique-Influence#:~:text=Les%20%C3%A9v%C3%A9nements-,L'Union%20des%20Marques%20lance%20une%20nouvelle%20communaut%C3%A9%20d'expertise,autour%20de%20la%20th%C3%A9matique%20Influence.&text=L'Influence%20Team%20de%20l,les%20leviers%20de%20l'influence.
https://uniondesmarques.fr/nos-services/actualit%C3%A9s/article/2021/10/26/LUnion-des-Marques-lance-une-nouvelle-communaut%C3%A9-dexpertise-autour-de-la-th%C3%A9matique-Influence#:~:text=Les%20%C3%A9v%C3%A9nements-,L'Union%20des%20Marques%20lance%20une%20nouvelle%20communaut%C3%A9%20d'expertise,autour%20de%20la%20th%C3%A9matique%20Influence.&text=L'Influence%20Team%20de%20l,les%20leviers%20de%20l'influence.
https://www.influxio-avocat.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32000L0031
https://www.arpp.org/actualite/resultats-observatoire-influence-responsable-2021/
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2021 a été marquée par un élan 
de régulation de l’influence et plus 
généralement des réseaux sociaux et ce, 
tant du point de vue de ses acteurs que de 
celui du législateur. 

Résultat d’une professionnalisation croissante des 
échanges, les collaborations entre créateurs de 
contenus, agences et annonceurs tendent désormais 
vers une institutionnalisation croissante, les rapports 
sont davantage encadrés et contractualisés. 
 
Le législateur s’est également emparé de nombreux 
sujets en lien avec les réseaux sociaux qu’il s’agisse 
de l’entrée en vigueur de la loi visant à encadrer 
l’activité des influenceurs mineurs que de la création 
de l’infraction dite de « doxing » visant à sanctionner 
pénalement la mise en danger de la vie d’autrui par 
la révélation, sur les réseaux sociaux, d’informations à 
caractère personnel dans le but d’identifier et de nuire 
des utilisateurs victimes de cyberharcèlement. 
 
D’un point de vue judiciaire, l’on note une réelle prise de 
conscience de la nécessité de sanctionner les dérives 
liées aux pratiques commerciales trompeuses sur les 
réseaux sociaux.  A ce sujet, la DGCCRF a notamment 
prononcé une importante amende à l’encontre 
d’une personnalité des réseaux sociaux ayant fait 
la promotion d’un site frauduleux de formation au 
trading. Récemment encore, c’est une grande enseigne 
de restauration rapide qui a fait l’objet d’une plainte 
auprès de la répression des fraudes pour de présumés 
actes de partenariats déguisés sur les réseaux sociaux. 
 
Ainsi, si 2021 marquait les prémisses d’une appropriation 
par le droit de concepts propres au marketing 
d’influence, il est à n’en pas douter qu’en 2022 cette 
tendance se renforcera, tant de nombreuses pratiques 
et dérives ne sont pas encore encadrées juridiquement 
et de nombreux flous juridiques demeurent. 
 
Pour autant, le monde juridique devra nécessairement 
faire preuve d’une forte capacité d’adaptation afin 
d’apporter une réponse efficace par le droit à ces 
nouvelles pratiques, dont le caractère fulgurant est 
aujourd’hui en totale opposition avec la réalité de la 
temporalité judiciaire. 

Chez Disney nous gérons et faisons 
la promotion de plusieurs marques 
et produits sur les réseaux sociaux 
notamment en activant les influenceurs: 
des sorties de cinéma Disney aux 

programmes Disney + en passant par les films 20th 
Century Fox. Peu importe la campagne, qu’il s’agisse 
d’une campagne cadeau « seeding » ou pas, qu’il 
y ait eu rémunération ou pas, nos briefs sont très 
stricts quant à la déclaration du partenariat et 
l’utilisation des hashtags dédiés : #ad, # pub etc. 
Les marques et agences doivent être structurées 
et ont une responsabilité importante dans leurs 
communications, surtout quand elles s’adressent à 
une audience jeune ou famille. 

En Belgique, les annonceurs se structurent et se 
professionnalisent mais c’est également de plus 
en plus le cas chez les influenceurs. Pour moi, le 
professionnalisme des créateurs de contenu passe 
par plusieurs choses: l’application des règles en 
vigueur concernant la transparence des partenariats 
et la capacité à comprendre et respecter le brief 
donné par une marque, tout en laissant libre cours 
à sa créativité avec un message adapté à son 
audience.

L’école ffollozz, qui est aujourd’hui 
la première école en France 
dédiée aux métiers du marketing 
d’influence, a été lancée en 
partenariat avec l’ISCPA (l’Institut 

Supérieur des Médias), une école du Groupe IGS 
spécialisée dans les formations au journalisme, à 
la communication et à la production, dont je suis 
également le directeur de communication. 
 
Nous avons rapidement compris l’ampleur du 
phénomène du marketing d’influence dans le 
secteur de la communication et trois raisons 
principales expliquent sa création :  
1) les dépenses des annonceurs qui ont été 
multipliées par 5 en dix ans en stratégie 
d’influence, ce qui représente à peu près 25% de 
leurs investissements en communication digitale. 
2) l’audience sur les écrans et plus particulièrement 
sur les réseaux sociaux qui a explosé en seulement 
quelques années surtout chez les 15-24 ans
3) l’émergence de nouveaux métiers. Les 
agences traditionnelles créent des départements 
Influence pour s’adapter ou se réinventer ; les 
marques nomment des Chief Influence Officer 
et engagent des chefs de projet influence; des 
agences spécialisées se créent de plus en plus 
en tant qu’ intermédiaires marques-agences. 
D’autres métiers, proches des influenceurs, voient 
également le jour : le social media manager qui 
va aider l’influenceur à animer sa communauté; 
le créateur de contenu qui va l’accompagner 
dans la production de contenus de qualité ; et 
enfin l’agent d’influenceur qui aura notamment 
des connaissances en droit pour la gestion des 
contrats et des droits d’auteur et bien d’autres 
métiers encore. Face à ces bouleversements,  
la professionnalisation du secteur du marketing 
d’influence est incontournable et ffollozz est 
l’école pionnière en la matière. Elle s’adresse aux 
bacheliers, Bac + 2 et Bac+3 qui seront formés 
par des intervenants en tout genre : influenceurs, 
journalistes, directeurs d’agences, consultants.

Cette année fut le théâtre de quelques 
affaires fortement médiatisées qui 
assurément ont pu nuire à l’image 
de l’influence en général, et par 

conséquent au secteur du marketing d’influence 
en particulier. Pourtant les influenceurs concernés 
par ces affaires ne représentent qu’une infime 
proportion, parmi les 150 000 créateurs de 
contenus recensés par des plateformes de 
Marketing d’Influence en France. 
C’est dans ce contexte que l’Autorité de 
Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), 
accompagnée de toute la profession, a souhaité 
mesurer objectivement le degré de conformité 
des communications commerciales au moyen 
de l’Observatoire de l’Influence Responsable et 
apporter des solutions concrètes.
Résultats : 1 contenu sur 4 masquait son intention 
commerciale en 2020. 
Autre enseignement : les résultats amènent à 
constater que le défaut de transparence est 
davantage le fait des influenceurs à faible audience. 
Ainsi plus les influenceurs se professionnalisent, 
plus la déontologie est respectée. Les résultats de 
l’Observatoire témoignent donc d’un enjeu dont la 
dimension pédagogique est forte.
Face à ce constat, la profession réunie à l’ARPP 
a lancé en partenariat avec Media Institute, 
organisme de formation professionnelle au 
digital et aux médias, le Certificat de l’Influence 
Responsable, afin de permettre aux créateurs 
de contenus de mieux maîtriser le cadre légal et 
éthique et ainsi se différencier.
Ses conditions de succès dépendront de la 
mobilisation de tous les acteurs de la chaîne 
de valeurs : les marques, leurs agences, les 
plateformes et les influenceurs. Car l’influence 
responsable est l’affaire de tous. Ainsi, nous vous 
donnons rendez-vous en 2022, pour en mesurer 
l’efficacité, via l’Observatoire de l’ARPP !

Mohamed Mansouri

> DIRECTEUR DÉLÉGUÉ, 
AUTORITÉ DE RÉGULATION 
PROFESSIONNELLE DE LA  
PUBLICITÉ (ARPP)

Alexandre Bigot Joly
> FONDATEUR ET  
AVOCAT, INFLUXIO 
AVOCATS 

Amaury Van Kenhove 

> DIGITAL CONTENT MANAGER 
& SOCIAL MEDIA EXPERT,  
THE WALT DISNEY COMPANY

Frederic Abecassis

>DIRECTEUR DE FFOLLOZZ, 
LA 1ÈRE ÉCOLE DU 
MARKETING D’INFLUENCE
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D E  S P É C I A L I S T E
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9https://www.kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2021-bilan-2020-environnement

10https://blog.happydemics.com/fr/post-crise-ces-crit%C3%A8res-que-les-fran%C3%A7ais-consid%C3%A8reront-
davantage-dans-leurs-choix-de-consommationn
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Des marques plus authentiques et plus engagées 
Les influenceurs ont joué un rôle considérable dans la dynamique en ligne et hors ligne des 
mouvements de solidarité et de l’activisme significatif de 2019 à 2021. Pandémie mondiale 
de la COVID-19, grèves pour le changement climatique, protestations du Black Live Maters, 
représentation des LGBTQIA+… Autant de questions alimentées par des idées personnelles 
comme collectives et partagées par de nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux. Ces 
initiatives altruistes et bienveillantes ont ainsi mis en avant le pouvoir positif de l’influence en 
temps de crise et ont contribué, entre autres, à un engagement plus fort des communautés. 
 
Les influenceurs ne sont pas les seuls en quête de sens : les consommateurs aussi. Ces 
derniers n’achètent plus seulement des produits pour leur qualité, mais également pour les 
valeurs de la marque qui les commercialise. De cette manière, 52 % des foyers privilégient 
les marques engagées, selon une récente étude Kantar.9
 

Cependant, en 2022, “être” ne suffit plus, il faut aussi “faire”. 
Ainsi, une étude de Happydemics sur l’après-Covid révèle 
que 43 % des consommateurs souhaitent que les marques 
communiquent en menant des actions utiles.10 

De son côté, la Youtubeuse et Instagrameuse Iznowgood  
a développé un format de vidéos dans lequel elle alerte sur les 
marques “green” pour lesquelles les engagements ne suivent 
pas toujours.

2. Marketing  
d’influence responsable :  
un boom des campagnes 
engagées aux valeurs fortes

Les valeurs au cœur des campagnes 
À l’ère de l’influence éthique, les engagements des marques comptent donc tout autant que 
leurs valeurs dans le processus de communication, et la responsabilité sociale des marques 
sera au cœur des conversations et des préoccupations des consommateurs en 2022. Pour 
réussir vos communications, il vous faudra alors sortir des sentiers battus et vous engager 
réellement sur des sujets sociétaux, solidaires et environnementaux. Cela passera par un travail 
sur vos actions et votre culture d’entreprise, mais aussi par l’activation d’influenceurs 
afin que vos engagements et vos actions soient entendus. Pour cause, les influenceurs sont 
devenus des armes de communication efficaces qui crédibilisent les actions et font échos au 
discours de la marque.
Chez Stellar, nous sommes convaincus que les marques qui communiqueront leurs valeurs et 
leurs programmes RSE par le biais d’ambassadeurs gagneront le soutien et susciteront l’intérêt 
d’un plus grand nombre de consommateurs.

https://www.kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2021-bilan-2020-environnement
https://blog.happydemics.com/fr/post-crise-ces-crit%C3%A8res-que-les-fran%C3%A7ais-consid%C3%A8reront-davantage-dans-leurs-choix-de-consommationn
https://stellar.io/fr/faire-du-marketing-dinfluence-a-lheure-du-covid-19/
https://stellar.io/fr/faire-du-marketing-dinfluence-a-lheure-du-covid-19/
https://www.instagram.com/iznowgood_/


J’ai eu la chance d’être choisi pour participer à la campagne 
Colgate « Je donne le sourire », une campagne axée sur 
les valeurs d’optimisme de l’entreprise et sur le soutien 
d’associations à but non lucratif et caritatives. Ce qui m’a 
plu c’était de pouvoir utiliser mon influence auprès de ma 
communauté pour autre chose que l’achat d’un produit. 
J’avais la possibilité de faire la lumière sur une association 
sportive féminine, Femix, et montrer des choses positives et 
des contenus différents que d’habitude. 
 
Avec les années, les réseaux sociaux ont évolué et on 
évolue forcément avec, et le fait que je sois devenu père de 
famille a probablement contribué à ma prise de conscience 
de l’importance de communiquer sur des sujets de société 
qui nous concernent tous. Aider, à mon échelle, et être 
impliqué concrètement dans un projet devient de plus en 
plus important pour moi. 
 
Du côté des marques, je sens qu’il y a une volonté de 
communiquer de plus en plus sur des valeurs et sur des 
sujets importants, parfois autour de leurs produits. Par 
exemple, je suis ambassadeur depuis plus d’un an pour 
la marque Pampers et un grand nombre de contenus 
doivent porter sur la parentalité et vise à informer, éduquer 
les jeunes parents - le brief reçu comprend même des 
statistiques sur les difficultés que peuvent rencontrer les 
jeunes parents. On observe donc une belle évolution côté 
marques comme influenceurs. 

Valentin Leonard
> INFLUENCEUR INSTAGRAM

Nous avons lancé depuis 2020 l’opération “Jedonnelesourire.
com”,  notre nouvelle campagne de préférence de marque centrée 
sur les valeurs de Colgate que sont le sourire et l’optimisme. Si je 
dois résumer cette campagne en 1 phrase: “Colgate veut inspirer 
les consommateurs à être optimistes,  grâce au pouvoir du sourire”
C’est naturel pour Colgate de parler de sourire et d’optimisme, 

pertinent surtout dans le contexte anxiogène actuel où tout le monde a besoin 
de sourire! 
Jedonnelesourire est bien plus qu’une campagne marketing traditionnelle, 
c’est une réelle campagne d’engagement, car elle touche tout le monde et elle 
implique le consommateur à réaliser une action optimiste suivant une mécanique 
simple: 1 vote = 1 don pour un projet optimiste. Il nous paraissait évident de faire 
appel à des influenceurs pour d’une part mettre en lumière nos actions de terrain 
concrètes et optimistes; d’autre part relayer ce message puissant et sociétal. 
Associer notre image de marque à celle des influenceurs passe par des valeurs 
communes, des profils engagés et engageants, qui véhiculent au travers de 
leurs contenus sur les réseaux des messages motivants et partagent leur sourire 
auprès de leur followers. 
Faire appel à des créateurs de contenus qui partagent notre ADN, c’est la 
garantie d’un discours authentique et crédible aux yeux du grand public.
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À l’ère de l’influence éthique, les 
engagements des marques comptent 
donc tout autant que leurs valeurs 
dans le processus de communication, 
et la responsabilité sociale 
des marques sera au cœur des 
conversations et des préoccupations 
des consommateurs en 2022. Pour 
réussir vos communications, il vous 
faudra alors sortir des sentiers battus 
et vous engager réellement sur 
des sujets sociétaux, solidaires et 
environnementaux. Cela passera par 
un travail sur vos actions et votre 
culture d’entreprise, mais aussi par 
l’activation d’influenceurs afin que 
vos engagements et vos actions 
soient entendus. Pour cause, les 
influenceurs sont devenus des armes 
de communication efficaces qui 
crédibilisent les actions et font échos 
au discours de la marque.
 
Chez Stellar, nous sommes convaincus 
que les marques qui communiqueront 
leurs valeurs et leurs programmes RSE 
par le biais d’ambassadeurs gagneront 
le soutien et susciteront l’intérêt d’un 
plus grand nombre de consommateurs.

> LA TO-DO DU MARKETEUR

1) Entamez une réflexion responsable :  
Les sujets sociétaux, solidaires et 
environnementaux seront encore plus 
nombreux en 2022. Vous engager 
vous permettra d’avoir un impact 
positif sur le monde qui vous entoure, 
mais aussi auprès de votre audience. 
Ces valeurs et engagements devront 
alors être incarnés par la marque, au 
travers notamment de votre culture 
d’entreprise, mais également se 
traduire par des actions concrètes 
(#nobullshit).

2) Activez des influenceurs 
pour véhiculer vos messages :  
Ces actions devront être incarnées par 
des influenceurs lors d’une campagne 
de marketing d’influence responsable :  
témoignage, annonce, collecte de 
dons, événement responsable... 

3) Choisissez des influenceurs avec 
des valeurs communes aux vôtres :  
Associer votre entreprise à un 
influenceur qui ne correspond pas à 
votre vision pourrait semer la confusion 
chez votre audience et entacher votre 
image. Il faudra donc vous tourner 
vers des créateurs ayant un intérêt 
personnel profond pour votre vision, 
vos engagements et votre marque. Il est 
d’ailleurs courant de voir un créateur de 
contenu prendre le temps de détailler 
la proposition de collaboration en 
s’arrêtant plus particulièrement sur les 
valeurs de l’enseigne.
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Alors que tout le monde affirme que les influenceurs doivent être 
authentiques et, pour y parvenir, ne pas être trop commerciaux, je 
remarque que les marques subissent les mêmes critiques de la part 
des consommateurs. La qualité des produits étant très comparable 
de nos jours, les consommateurs sont plus enclins à évaluer d’autres 
points lors de l’achat d’un article. Ils ne choisiront pas forcément les 

marques qui crient le plus fort qu’elles sont formidables. Bien au contraire, les 
consommateurs recherchent des marques auxquelles ils peuvent s’identifier. 
Tout comme les influenceurs, qui sont suivis en raison de leur proximité avec les 
valeurs de leur public, les marques connaissent la même tendance. Il est non 
seulement important pour les marques de communiquer sur ce en quoi elles 
croient et ce qu’elles font pour contribuer à un monde meilleur, mais l’ensemble 
de l’entreprise doit également vivre et respirer ces valeurs. 
D’après mon expérience, les influenceurs se connaissent et connaissent leur 
public, et ils sont devenus très critiques lorsqu’une opportunité de participer à 
une campagne se présente. Ceci n’est plus une exception...
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Jean-Vincent Cossalter
> CHEF DE GROUPE MARKETING 
COLGATE FRANCE

Evelien Meskens
>  SENIOR ACCOUNT MANAGER 
STELLAR
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Voir en grand
Avec près de 3h30 passées par jour 
sur les Smartphones pour les Français13 

et 2h30 pour les Belges14, le mobile est 
devenu LE “touchpoint” incontournable. 
Le marketing d’influence est alors apparu 
comme une des réponses stratégiques 
à ces modifications comportementales. 
En effet, cette pratique accompagne les 
nouveaux modes de consommation de 
l’information, répondant ainsi davantage 
aux attentes des consommateurs.
 
Mais alors que nous avons très longtemps 
opposé publicité et marketing 
d’influence, nous savons aujourd’hui qu’ils 
sont complémentaires. Par ailleurs, si la 
qualité attentionnelle des consommateurs 
se porte davantage sur les supports 
numériques, elle reste présente sur d’autres 
supports plus classiques qui, en outre, 
permettent d’atteindre d’autres objectifs 
et s’avèrent donc complémentaires et 
nécessaires. 
 

Une vision holistique pour 
augmenter les résultats de 
campagne d’influence
Le paradigme évolue et une véritable 
prise de conscience s’opère. En 2022, il 
n’est plus question de penser marketing 
d’influence sans penser stratégie globale. 
En effet, l’influence ne doit plus être isolée, 

3. Amplification et cohérence :  
une vision plus globale pour  
mieux performer

mais s’intégrer au sein d’une stratégie de 
communication plus générale. De cette 
manière, les marques adopteront une 
voix unique sur l’ensemble des canaux 
de communication et garantiront ainsi un 
message homogène et cohérent pour 
davantage d’efficacité.
 
Afin d’assurer le succès de votre campagne 
en 2022, il faudra donc passer maître dans 
l’orchestration de différentes agences 
ou bien miser sur une seule à l’approche 
360 pour gagner du temps. Dans tous les 
cas, de véritables opportunités s’offriront 
aux marques qui élargissent leur vision 
marketing afin d’accroître le rayonnement 
de leurs campagnes et par la même 
occasion l’atteinte de leurs objectifs.
 

L’amplification, un 
incontournable en 2022
L’amplification, cette stratégie marketing 
qui consiste à faire de l’achat média 
(Facebook Ads, Instagram Ads, 
TikTok Ads...) à partir du contenu d’un 
influenceur, connaît aujourd’hui un 
réel succès aux États-Unis. En Europe, 
l’amplification de campagne, aussi appelée 
« paid social », se développe et représente 
environ 15 % à 20 % du budget alloué au 
marketing d’influence en France. Il y a fort 
à parier que ce ratio s’élèvera à 50 % en 
2022, suivant ainsi les traces des États-
Unis.15 Pour cause, l’amplification présente 
de nombreux avantages. Le contenu natif 
d’un influenceur apparaît, par exemple, 

14https://www.orange.be/fr/blog/temps-ecran-smartphone
15https://www.cbnews.fr/tribune/image-marketing-influence-pourquoi-amplification-contenus-
paid-social-devient-elle

13https://www.20minutes.fr/societe/3084591-20210715-francais-passent-moyenne-3h30-jour-
smartphone

https://www.orange.be/fr/blog/temps-ecran-smartphone
https://www.cbnews.fr/tribune/image-marketing-influence-pourquoi-amplification-contenus-paid-social-devient-elle
https://www.cbnews.fr/tribune/image-marketing-influence-pourquoi-amplification-contenus-paid-social-devient-elle


Jullien Brassine

> HEAD OF SOCIAL MEDIA,  
RTL BELGIUM
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comme plus authentique qu’une publicité 
classique. La campagne publicitaire est ici 
incarnée, et par un visage familier qui plus 
est. L’amplification sur les réseaux sociaux 
permet également de cibler de manière 
très précise une audience, et d’ainsi 
compléter la visibilité obtenue auprès de 
la communauté de l’influenceur. Le Social 
Ads permet, en outre, de renvoyer vers 
le site web de votre choix en rendant 
cliquable la publication de l’influenceur. 
Le tunnel de vente est ainsi facilité, le 
taux de conversion démultiplié. Enfin, 
partir d’un contenu influenceur pour 
créer sa campagne publicitaire revient à 
économiser sur les frais de création de 
contenu. 

> LA TO-DO DU MARKETEUR

1. Pensez programme holistique en 
mêlant à la fois Marketing d’influence, 
Relations Presse, Événementiel, 
Affichage publicitaire, Radio, 
Télévision... Vous gagnez ainsi en 
visibilité et multipliez par la même 
occasion les points de contact. 

2. Lancez une campagne 
d’amplification des contenus 
des influenceurs afin de booster 
vos performances sociales. En 
récupérant les contenus des 
influenceurs et en les utilisant à 
des fins publicitaires sur les réseaux 
sociaux, vous multipliez ainsi par 4 les 
performances de votre campagne.16 

3. Faites preuve de transparence 
envers l’influenceur quant à 
l’utilisation de ses contenus.  
En effet, l’amplification ne donne pas 
accès à une zone de non-droits. Si 
l’amplification est l’avenir du marketing 
d’influence, cela ne se fera pas sans 
une contractualisation claire en 
matière de propriété intellectuelle. La 
transparence reste la condition sine 
qua none afin que cette pratique soit 
bénéfique pour les marques comme 
pour les créateurs de contenu. 

4. Les agences de marketing 360 
deviendront vos meilleures alliés, si 
vous êtes une marque et que vous 
souhaitez gagner en homogénéité, 
visibilité et performance.

En peu de temps, le marketing 
d’influence a fortement évolué. Cette 
progression est liée à la maturité des 
créateurs et annonceurs qui aujourd’hui 
sont (enfin) plus aptes à l’appréhender 

avec justesse, mesure et efficacité.  
Parmi ces avancées, la demande croissante des 
annonceurs de créer avec eux une campagne 
d’influence plus globale qui, en plus des réseaux 
sociaux, s’amplifie via d’autres canaux et points 
de contact tels que du print, de l’affichage, de 
l’évènementiel ou encore, lorsque les créateurs 
sont des personnalités média comme c’est 
le cas chez RTL, via la radio ou la télévision  
(Screenfluence.be). Longtemps considéré comme 
un complément distinct aux médias dits plus 
« classiques », on constate que le marketing 
d’influence est de plus en plus la porte d’entrée 
choisie par certains annonceurs pour une 
campagne qui, ensuite, est amplifiée via d’autres 
canaux. Ils assurent ainsi une succession de points 
de contact qui favorise un parcours client optimal 
et décuple le pouvoir d’influence.
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En tant que manager d’égéries, notre métier depuis 20 ans chez VIP Consulting a entre autres 
été de lancer des campagnes à forte visibilité sur les médias traditionnels. Nous sommes venus 
à l’influence par la force des choses. Aujourd’hui, presque systématiquement, nous déclinons 
une campagne traditionnelle sur les réseaux sociaux, et inversement, car cela est devenu 

incontournable pour avoir un maximum d’impact. Je peux citer en exemple la campagne JBL avec qui 
nous collaborons depuis maintenant trois ans. Avec pour ambassadeur le footballeur Lucas Hernandez, 
nous avons démarré la campagne avec de l’affichage, de la presse ou encore du PLV. La marque a voulu 
que l’on aille plus loin et que l’on déploie cette campagne traditionnelle sur les réseaux sociaux avec 
une campagne d’influence. Nous avons ainsi créé le programme “Le cercle des amis de la marque” qui 
réunissait vingt personnalités ayant une passion pour la musique et les produits JBL, mais ayant chacune 
des communautés différentes et leur univers propre : du cinéma, de la télé, du sport ou encore de la 
cuisine. Avec une dizaine de publications par personne répartie sur l’année, la marque a bénéficié d’une 
forte visibilité sur le long terme et a pu engager différentes communautés. Ce type de campagne prouve 
l’efficacité du mélange traditionnel - social, mais révèle également les limites de l’influence. Tout le monde 
n’a pas la possibilité ou le temps de produire instantanément un contenu de qualité avec un smartphone. 
Pourtant, marques comme ambassadeurs veulent de la qualité, cette qualité que l’on retrouve et apprécie 
sur les supports traditionnels – donc cela pourra prendre parfois du temps à l’obtenir, compte tenu des 
agendas chargés des célébrités. Le challenge pour VIP Consulting en 2022 sera de trouver un partenaire 
de production nous permettant de garantir systématiquement à nos clients et nos talents, la qualité de 

manière rapide et efficace sur tous les canaux activés.
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Frank Hocquemiller

>  VIP CONSULTING - CEO & 
FOUNDER - AGENT D’IMAGE 
DE CÉLÉBRITÉS/CONSEILLER 
SPORTIF 

De plus en plus de marques réfléchissent au-delà de la simple campagne 
influenceur en combinant visibilité média et création de contenus créatifs qui 
pourront ensuite être réutilisés sur d’autres canaux avec pour objectif de toucher 

une cible différente et qui n’aurait pas été exposée à la campagne influenceur. Au-delà de 
l’optimisation média, l’avantage est également d’avoir un contenu publicitaire qui se veut 
être plus authentique et dès lors moins brandé, ce qui parle plus aux consommateurs en 
recherche d’authenticité et de transparence. Ceci offre donc la possibilité aux influenceurs 
de devenir «une mini agence créative» pour un projet où le rôle de l’agence créa se voit de 
plus en plus restreint dans la production. L’annonceur et l’agence créa vont dès lors s’atteler 
à définir le concept et les guidelines qui seront ensuite appliquées par les influenceurs tout 
en conservant leur style qui leur est propre. C’est un peu comme demander à un artiste de 
réaliser une œuvre sur base d’un briefing et d’une thématique claire.
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Damien Dostuni

> WAVEMAKER - HEAD OF 
INNOVATION & ACTIVATION

16https://siecledigital.fr/2021/06/07/performance-campagne-amplification-influenceur-guide/

https://siecledigital.fr/2021/06/07/performance-campagne-amplification-influenceur-guide/
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Mix Influenceurs : entre méga, macro, 
micro, nano et brand advocates
Au commencement du marketing d’influence, nous 
n’entendions parler que des méga et macro-influenceurs, 
puis, ces dernières années, des micro et nano-influenceurs. 
En 2022, le secret de la réussite sera non seulement de 
varier les types d’influenceurs, mais aussi de s’élargir 
à tous les profils de storytellers. En effet, les marques 
ont compris qu’elles devaient miser sur les influenceurs 
sociaux (les “usuals suspects”), mais aussi sur les “brand 
advocates”ou défenseurs de marques (fans, employés et 
clients) pour performer.
 
Chaque catégorie d’influenceur présente alors des avantages 
pour votre campagne de marketing d’influence : 
• Méga et macro-influenceurs : des créateurs de 

contenus avec plus de 100K abonnés. Ils permettent 
d’avoir une très grande portée, idéale pour des 
campagnes de visibilité et à grande échelle. Par 
ailleurs, la professionnalisation de ces influenceurs, 
souvent accompagnés par un agent ou disposant 
de média kits et de contrats prêts à l’emploi, s’avère 
très pratique pour les marques et agences. Point 
d’attention : un budget conséquent est à prévoir. 

• Micro et nano influenceurs : des créateurs de 
contenus ayant entre 5K et 100K abonnés. Ils 
entretiennent une proximité, un dialogue et une 

4. Mix des 
influenceurs, 
des genres et 
des formats : 
l’importance de 
varier les plaisirs

relation de confiance avec leurs communautés, 
résultant alors sur un engagement fort de la part de 
ces dernières. Ils sont, par ailleurs, très appréciés des 
marques pour leur accessibilité, leur réactivité et leurs 
tarifs abordables. Les nano-influenceurs travaillent, 
en effet, très souvent en l’échange d’un produit 
offert, d’échantillons ou encore de commissions sur 
les ventes qui font leur grand retour en 2022.

• Superfans ou Brand Advocates : vos employés, vos 
clients ou encore vos abonnés avec une présence 
active ou forte sur les réseaux sociaux. Grâce à leur 
connaissance de votre entreprise et de vos produits, 
ils apportent un gage de crédibilité à la marque. Si 
vos employés le feront gratuitement, vous pouvez 
proposer des coupons de réduction, des échantillons 
ou encore des produits en avant-première à vos 
clients.

Pour atteindre l’ensemble de vos objectifs en 2022 (image, 
notoriété, engagement, conversion...), il vous faudra donc 
mixer les différents types de leaders d’opinion, que ce 
soit au cours de différentes campagnes dans l’année ou 
au sein d’une même campagne. Par ailleurs, intégrer les 
Brand Advocates au sein de votre stratégie vous fera 
gagner en crédibilité à moindre coût.
 
L’enseigne H&M a été l’une des premières, au second 

trimestre 2019, à lancer 
un programme de brand 
advocacy aux États-Unis. La 
campagne H&M Insiders, qui 
mettait en avant 12 employés 
sélectionnés pour leur style, 
a ainsi permis à la marque 
d’accroître sa visibilité de 
façon organique en ajoutant 
une touche humaine à un 
contenu engageant qui 
ne se trouvait pas sur sa 
trajectoire de marketing 
habituel. Elle a depuis inspiré 

d’autres collaborations, notamment en France, comme en 
témoigne le groupe Accor avec leur programme Amplify[1]  
lancé en octobre 2021.
 

Mix des genres : entre humains,  
influenceurs virtuels et animaux 

 
Les influenceurs virtuels, ces avatars 
numériques créés en ligne, se sont 
multipliés sur nos réseaux sociaux. Et 
alors que ces créateurs de contenu 
humanoïdes peuvent nous sembler bien 
lointains, ils ont su séduire les utilisateurs 
et les annonceurs. Aujourd’hui, Miquela, 
Noonoouri ou encore Shudu cumulent 
des centaines de milliers d’abonnés sur les 
réseaux sociaux. En Corée, l’influenceuse 
virtuelle Rozy a gagné près d’1 million 
de dollars grâce à ses partenariats.17 
Ces chiffres impressionnants, couplés 
à la révolution du métaverse, annoncée 
notamment par Facebook, ne laissent 
aucun doute sur l’avenir des influenceurs 
virtuels. En 2022, nous les verrons 
donc affirmer leur importance dans 
le secteur de l’influence avec un plus 
grand nombre de collaborations.

Parallèlement, une nouvelle tendance 
émerge avec le développement des 
petfluencers, ces animaux devenus 

des stars du Web. Un succès qui a su attirer l’œil des 
annonceurs de tous horizons : entreprises du pet food et 
du monde animalier, mais pas que, s’arrachent leurs services 
pour gagner en notoriété sur les réseaux sociaux, et plus 
particulièrement sur Instagram, TikTok et YouTube. Pour cause, 
le contenu de ces influenceurs aurait un taux d’engagement 
plus élevé que le taux d’engagement mondial. L’enseigne 
Kapten & son est alors connue pour intégrer régulièrement 
ces influenceurs à 4 pattes dans ses campagnes sur 
Instagram, en parallèle de campagnes plus traditionnelles.  
Tendance observée en 2021, l’intégration de ces 
influenceurs d’un nouveau genre au sein de vos campagnes 
marketing deviendra un incontournable en 2022, si 
vous souhaitez faire preuve de créativité et innover.  

17https://www.presse-citron.net/zoom-sur-rozy-cette-influenceuse-virtuelle-qui-accumule-les-contrats/

https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=fr
https://www.instagram.com/noonoouri/?hl=fr
https://www.instagram.com/shudu.gram/?hl=fr
https://www.instagram.com/rozy.gram/?hl=fr
https://www.presse-citron.net/zoom-sur-rozy-cette-influenceuse-virtuelle-qui-accumule-les-contrats/
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> LA TO-DO DU MARKETEUR

1. Mixez les influenceurs, les 
genres et les formats, que 
ce soit dans l’année avec des 
campagnes différentes ou au 
sein d’une même campagne. 
Vous atteindrez ainsi 
plusieurs objectifs et votre 
créativité sera remarquée 
et récompensée avec de 
meilleures performances. 

2. Identifiez les Brand 
Advocates sur lesquels miser 
grâce à une technologie 
comme Stellar qui vous 
permet d’identifier vos fans 
et employés s’exprimant le 
plus sur les réseaux sociaux 
et ayant les meilleurs taux 
d’engagement. En plus de leur 
communication personnelle 
sur leurs propres comptes, 
ces employés peuvent être 
mis en avant au sein de la 
communication digitale de 
votre entreprise (témoignage, 
tutoriel, publicité...).

Accor a lancé son programme d’Employee Advocacy “Amplify” le 
23 septembre 2021. Notre objectif était alors de faire rayonner les 
actualités majeures du Groupe et des contenus tiers (articles sur 
le tourisme, tips managériaux…) via les collaborateurs, sur leurs 
propres réseaux sociaux. Pour ce faire, nous avons commencé par 
dynamiser l’empreinte social media des membres du Comex avec 

une recommandation personnalisée en fonction de leur appétence pour les 
réseaux sociaux et de leur volonté à s’engager sur le sujet. Nous avons ensuite 
élargi ce programme à l’aide d’une solution technique (plateforme de mise à 
disposition de contenus)  auprès d’une communauté de 650 employés. Amplify 
se devait alors d’être ouvert au plus grand nombre, et non pas uniquement fondé 
sur des critères de hiérarchie ou d’ancienneté. J’ai ainsi fait le choix qu’un jeune 
manager qui travaille dans un hôtel ou à la communication interne et qui a envie 
de s’investir puisse le faire. Toutefois, nous avions évidemment quelques critères 
de sélection, comme un appétit pour les réseaux sociaux, une communication 
régulière sur ces derniers et un positionnement qui intègre déjà le relais 
d’informations sur Accor.
 
Notre volonté était également de ne pas en faire un projet élitiste et 
d’accompagner un maximum d’employés. Une charte social media a alors été 
mise à disposition de tous, regroupant les bonnes pratiques selon les plateformes 
de communication : les twists d’écriture pour qu’un post performe, des conseils 
sur l’attitude à adopter sur les réseaux sociaux, les règles de bonne conduite 
en tant que collaborateur Accor… Ces outils, ainsi qu’une sélection de posts sur 
Accor, sont visibles par tous les collaborateurs dans le monde, via notre intranet.
 
Enfin, le succès d’un programme d’Employee Advocacy fonctionne, selon nous, 
sur la liberté. Nous laissons ainsi une grande liberté aux collaborateurs sur la 
forme de leur contenu (ton, style...), ainsi que sur la possibilité de proposer des 
contenus qu’ils estiment intéressants à la communauté présente sur la plateforme. 
De même, nous n’imposons aucun rythme de publication.
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À l’agence, chaque créateur de contenu est 
sélectionné en fonction de son contenu et 
de sa capacité à engager lors de différentes 
campagnes. Il ne s’agit plus de parler 
simplement de reach, cette approche est 

trop restrictive et ne serait pas ROIste. On s’attache 
surtout à leur taux d’engagement et toutes les datas 
analyse que l’outil Stellar nous offre pour faire une 
sélection sur-mesure en fonction de nos objectifs par 
campagne d’influence. Ainsi, sur un même format nous 
pouvons aussi bien collaborer avec des macro et micro 
influenceurs. Les micro influenceurs viennent enrichir 
le contenu des macro (et inversement), ce parti-pris 
permet de faire perdurer la visibilité des marques, cela 
a d’ailleurs été le cas pour la campagne Je donne 
le sourire de Colgate. Nous avons fait appel à trois 
ambassadeurs macro (@Ludivine, @Valentinleonard  
@Poussine). Autour d’une vidéo immersive et inspirante, 
ils sont partis à la rencontre du projet qu’ils soutiennent 
afin de défendre les couleurs de leur projet et engager 
autour de ce si beau projet. En relai nous avons demandé 
à 15 influenceurs micro de communiquer via des stories 
pour soutenir le format et appeler les consommateurs à 
voter pour leurs projets optimistes préférés. Au total, c’est 
212 contenus produits (micro et amp; macro confondus), 
1,96M de reach, 2M d’impressions preuve que les deux 
catégories peuvent coexister ensemble et se nourrir.
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Charlotte Cabane 
>  ACCOUNT MANAGER 
INFLUENCE, STELLAR 

Mix formats, avec un 
avantage pour la vidéo
En 2022, en plus de mixer les influenceurs 
et les genres, il faudra également varier les 
formats (vidéos, photos, carrousels, Lives, 
Stories, audio...). Même si, il faut avouer que la 
vidéo continuera d’imposer sa suprématie, 
qu’elle soit longue, courte ou éphémère. 
Pour cause, en plus de s’être imposée 
comme le format star en 2021 avec 1 200 % 
plus de partages que les images et les textes 
réunis, la vidéo apporte une authenticité et 

une proximité plus forte avec l’audience, 
ce qui en fait le format parfait pour des 
témoignages, des tutoriels, etc.18 Et nous 
l’avons vu précédemment, ces deux valeurs 
seront primordiales en 2022. Ainsi, 64 % des 
internautes et communautés privilégient 
les vidéos, contre 61 % en faveur des images 
et 38 % en faveur des articles rédigés.19

Mélissa Levine

>  VP SOCIAL MEDIA & INFLUENCE 
- ACCOR

18https://fr.semrush.com/blog/50-faits-impressionnants-sur-le-video-marketing/
19https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/03/Rakuten-2019-Influencer-
Marketing-Report-Rakuten-Marketing.pdf

https://fr.semrush.com/blog/50-faits-impressionnants-sur-le-video-marketing/
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/03/Rakuten-2019-Influencer-Marketing-Report-Rakuten-Marketing.pdf
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/03/Rakuten-2019-Influencer-Marketing-Report-Rakuten-Marketing.pdf
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5. Collaborations 
long terme : des 
partenariats à 
durée indéterminée

D’influenceur à ambassadeur
 

Aujourd’hui, 68 % des influenceurs apprécient de 
collaborer avec les mêmes marques, et inversement.11  

En effet, les influenceurs préfèrent travailler avec un 
nombre réduit de marques, mais sur du long terme et en 
étroite collaboration. En 2022, les collaborations évoluent 
donc pour s’inscrire sur du long terme où l’influenceur 
devient un réel ambassadeur de marque. En plus de 
tester les produits au quotidien, il partage également des 
conseils et son expertise sur le sujet afin de guider son 
audience.

 
Authenticité, co-construction, 
engagement… Les raisons d’opter  
pour un partenariat sur le long terme
 
Une collaboration à long terme avec des influenceurs 
présente de nombreux avantages. Tout d’abord, car cela 
permet de garantir l’authenticité de la campagne. 
Un atout crucial quand on sait que, pour 61 % des 
consommateurs, l’authenticité constitue la qualité la 
plus importante pour un influenceur, selon une étude 
d’Influencer Intelligence.12

 
Qu’entend-on alors réellement par “authenticité” ? Si 
on s’en tient à la définition du dictionnaire Larousse, 
l’authenticité renvoie à la sincérité des sentiments et à 
la vérité d’un témoignage. D’après les consommateurs, 
et selon une étude Rakuten Marketing, pour mériter le 
qualificatif d’“authentique”, un influenceur doit :
• être passionné par son sujet
• être aligné avec les valeurs de la marque sponsorisée
• recommander un produit véritablement testé
Autant de critères qui peuvent être attestés en raison de 
la durée prolongée d’un partenariat entre une marque 
et un influenceur. En effet, cela démontre un véritable 
engagement de la part de l’ambassadeur, ce qui ajoute 
inévitablement de la sincérité et de la crédibilité à la 
collaboration.

> LA TO-DO DU MARKETEUR

Un partenariat sur le long terme peut 
prendre deux formes différentes :
1. Réalisez une campagne dite 

«Always on» ou «en fil rouge» 
: Dans ce cas, les ambassadeurs 
activés représentent la marque, 
voire l’incarnent, et s’impliquent 
dans diverses campagnes réparties 
tout au long de l’année en fonction 
d’un calendrier stratégique.

2. Réalisez une campagne de  
co-création : La collaboration 
prend alors la forme d’une co-
création de produit, de recette, 
de programme, etc. Dans ce 
cas, l’influenceur n’apparaît plus 
seulement comme un créateur 
de contenu, mais comme un 
collaborateur en lien étroit avec 
les équipes produit, marketing et 
commerciales de la marque.

 
Un partenariat sur le long terme offre également 
le temps de construire une véritable relation 
entre les différents acteurs de la campagne. Les 
créateurs de contenu s’imprègnent de l’univers 
de la marque, de son histoire, mais aussi de ses 
valeurs, de ses enjeux et de ses objectifs. La 
notion de “partenaires” prend tout son sens et 
l’influenceur devient un membre à part entière 
de l’équipe. Cela mène d’ailleurs souvent à 
de belles co-créations, où l’influenceur 
est impliqué dès les premières étapes du 
développement du concept créatif.
Enfin, cette collaboration sur le long terme vous 
offre un flux régulier de contenus, que vous 
pouvez ensuite utiliser sur vos différents canaux 
de communication, sous réserve de l’accord de 11https://daniloduchesnes.com/blog/contacter-influenceurs/

12https://magazinemedia.be/fr/influenceurs-lauthenticite-constitue-le-plus-
grand-souci-du-natifs-numeriques/

https://daniloduchesnes.com/blog/contacter-influenceurs/
https://magazinemedia.be/fr/influenceurs-lauthenticite-constitue-le-plus-grand-souci-du-natifs-numeriques/
https://magazinemedia.be/fr/influenceurs-lauthenticite-constitue-le-plus-grand-souci-du-natifs-numeriques/
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amené du positif pour les marques, dès 
ses débuts. C’était un nouveau média, à 
l’heure ou la presse était en perte de vitesse 

avec l’explosion du digital. Seulement, beaucoup de 
marques ont, en même temps, fait appel à ce nouveau  
« média »,  ce qui a entraîné une surinformation de la part 
des influenceuses vers leur communauté et donc, une 
perte de valeurs et d’authenticité. Ces dernières années, 
les marques ont remarqué qu’il était plus intéressant 
de capitaliser sur « certains » visages, pour en faire 
les ambassadeurs/rices de leur marque sur du long 
terme, que de multiplier les one shots.  Avec l’aide des 
agences de communication/presse ou d’un service de 
communication intégré, les marques sont encadrées et 
peuvent poser des choix, quant au travail avec l’influence 
: on parle de faire « moins, mais mieux ». 
Et ce retour à l’authenticité se matérialise par la mise en 
place de réelles collaborations qui ne sont pas seulement 
financières, mais par des collaborations qui parlent aux 
différentes communautés, avec un partage de valeurs et 
d’ADN.  Cette nouvelle quête d’authenticité dans le travail 
avec l’influence n’en a été que plus bénéfique. 
Évidemment, et comme toujours, cela ne s’applique 
pas à « toutes les marques », certaines, ayant besoin 
davantage de masse de par leur marché mais en général, 
les marques ne veulent plus « arroser » ces nouveaux 
représentants et veulent construire une relation qui 
ressemble à leur philosophie, avec un réel engagement 
de la part des visages qu’ils choisissent. 
En tant qu’agence, on remarque que les créateurs 
de contenus qui travaillent sur le long terme avec 
les marques, comme ambassadeurs, en deviennent 
vraiment le visage et qu’il y a un réel attachement 
et une identification très forte de la communauté à 
l’ambassadeur. Ce travail sur le long terme permet de 
mettre en place des réelles collaborations avec, par 
exemple, une signature commune de collection, un 
lancement de produit, co signé par l’ambassadeur et la 
marque. Cela donne un effet fédérateur encore plus fort 
et pose les bases d’une relation durable et forte.
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>  MANAGING PARTNER, 
TOP SECRET  
COMMUNICATION

Marine Verdussen

Le marketing d’influence a un grand potentiel 
d’impact sur la réputation d’une marque. 
Néanmoins, aujourd’hui, on fait appel aux 
influenceurs principalement pour générer de 

la visibilité en ligne. Mais comment avoir un impact lorsque 
les collaborations avec les influenceurs sont généralement 
de courte durée, définies par les livrables de contenu et 
évaluées sur le critère de la portée ? Chez TBWA, nous 
pensons qu’il faut réunir des marques et des partenaires 
qui partagent un ADN commun afin de s’élever et s’aider 
mutuellement dans la réalisation d’objectifs commerciaux, 
marketing et de communication, qu’ils ne pourraient pas 
réaliser seuls.La base fondamentale est un véritable 
amour de la marque et du partenaire, une vraie synergie, 
un public cible presque commun et/ou des objectifs, une 
vision et des valeurs similaires. Un bon partenariat repose 
sur une relation gagnant-gagnant, un vrai partenariat 
réussi est celui où chacune des parties est convaincue de 
la valeur ajoutée de l’autre. En même temps, il est important 
de garder à l’esprit que la perception d’une marque par 
le public est difficile à changer avec une collaboration 
ponctuelle. Il est temps que le marketing d’influence se 
transforme avec des partenariats structurels significatifs, 
en évoluant du niveau du produit ou de la campagne à 
un niveau de marque - en intégrant une marque dans 
l’univers de l’influenceur et vice versa.  Cela signifie que 
les partenariats structurels doivent d’abord être enrichis et 
avoir un sens hors ligne avant de pouvoir créer un contenu 
de qualité en ligne. Et ce contenu doit être suffisamment 
fort pour que les gens ne se soucient plus du fait qu’il s’agit 
d’un contenu sponsorisé. Le public devrait presque oublier 
que la marque est impliquée, car il est là pour écouter 
une histoire. Comment s’y prendre ? Les influenceurs 
connaissant mieux que personne leur terrain de jeu, la 
co-création est essentielle. Leur créativité les a aidés 
dans leur propre croissance, donc leur donner une liberté 
créative les aidera à expliquer la marque à leur public. 
En somme, un partenariat significatif entre une marque 
et un influenceur est une voie à double sens, en tant 
que partenaires sur le même pied d’égalité qui s’élèvent 
mutuellement.
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Anneleen Coppens
>  TBWA - CONSULTANT  
REPUTATION & PR

J’ai l’opportunité d’être partenaire sur 
long terme et parfois ambassadrice 
de Moulinex, Caudalie, les Jouets 
Broze ou encore Espace Mode. J’ai 

cette chance que plusieurs marques me font 
confiance pour les représenter parfois sur 
plusieurs années. 
Ce qui est très important quand l’opportunité 
d’un tel partenariat se présente, c’est de se 
retrouver dans les valeurs et le discours de 
ces marques-là. Il faut croire au produit mis en 
avant. Pour ma part, je suis vraiment à cheval 
là-dessus : par exemple, Caudalie était déjà 
une marque que j’appréciais beaucoup et 
que j’utilise au quotidien depuis des années. 
Être leur ambassadrice me permet de tester 
encore plus de produits que je ne connaissais 
pas, via différents dispositifs: un placement 
de produit, un événement en boutique où je 
vais à la rencontre ce qui permet de varier 
et de partager mes impressions avec ma 
communauté !
Mes followers me ressemblent beaucoup et 
j’essaie de varier mes contenus en fonction 
de ce qui les intéresse. Avec Caudalie, j’ai pu 
inviter des personnes à un événement dans 
une boutique de la marque. Avec Jouets Broze, 
je gâte les enfants des mamans qui me suivent, 
c’est vraiment super !
 
Développer une co-création avec une de 
ces marques serait un projet que j’adorerais 
entreprendre. Pourquoi pas une ligne de 
vêtements ou une collection enfant, comme j’ai 
quatre garçons. J’aimerais vraiment pouvoir 
m’investir encore plus en empruntant cette 
voie-là. Je trouve que ça a encore plus de 
sens, d’associer son nom à une marque qu’on 
soutient et pourquoi pas y mettre sa patte.

T
É

M
O

IG
N

A
G

E
 D

’I
N

F
L

U
E

N
C

E
U

R

Sandrine Corman

>   ANIMATRICE RADIO & TV, 
INFLUENCEUSE INSTAGRAM
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Influenceur, de consultant  
à associé
 
Le temps où l’influenceur arrivait en bout de 
chaîne est révolu. En 2022, les créateurs de 
contenu deviennent des acteurs à part entière 
de la stratégie d’influence, et même au-delà. 
Participation aux brainstormings, proposition 
de campagnes, mais aussi et surtout co-
création de produits… Les collaborations ont 
évolué, laissant de plus en plus de place à 
l’influenceur au sein du processus de création.
Ainsi, le leader d’opinion n’apparaît plus 
seulement comme un simple exécutant suivant 
un brief ou un simple consultant donnant 
son avis sur la stratégie de communication 
digitale. Il co-crée, en collaboration avec les 
équipes commerciales et marketing, une 
campagne ou un produit de A à Z. Un plat au 
sein d’un restaurant, une nouvelle collection de 
vêtements, une nouvelle fragrance de parfum… 
Autant d’exemples de co-création entre 
marques et influenceurs !

Léna Situations, Youtubeuse aux plus de 
2 millions d’abonnés, est une adepte des 
co-créations. Au-delà de ses nombreuses 
collections de vêtements créées en partenariat 
avec la marque Jennyfer, on se souvient 
également de sa collection de rouges à lèvres 
réalisée en collaboration avec Maybelline. 

6. Co-construction : un nouvel 
acteur s’invite à table

Durant 3 mois, la jeune française avait alors 
travaillé avec les équipes marketing de la 
marque de cosmétique afin d’imaginer le 
design de quatre rouges à lèvres. Résultat ? 
Sold out en seulement une heure !
 

Les avantages de la  
co-création
 
L’influenceur étant un créateur de contenu, 
la co-création de campagne permet de 
bénéficier de ses talents créatifs. Par ailleurs, 
l’influenceur connaît son audience sur le 
bout des doigts : ses goûts, ses besoins, ses 
envies, ses craintes… L’intégrer au processus 
de développement créatif, c’est se rapprocher 
des attentes de sa communauté. Si la marque 
cerne davantage l’ADN de l’influenceur, l’inverse 
est aussi vrai. En co-créant, l’influenceur 
pénètre dans l’univers de l’entreprise et 
pourra alors retranscrire les valeurs de cette 
dernière avec brio lors de ses prochains 
contenus.
 
Au-delà des résultats sur les contenus de 
campagne, la co-création offre également 
une meilleure expérience de collaboration. 
En effet, vous gagnez du temps en éliminant 
les incompréhensions et quiproquos relatifs 
au brief. Par ailleurs, mettre un visage sur un 
partenaire permet de nouer une relation plus 
forte, idéale pour les partenariats sur le long 
terme. En ce qui concerne la co-création de 
produits, là encore les avantages sont multiples 
: maximiser les effets de campagnes en créant 
des publications au storytelling engageant, 
innover et cultiver sa singularité avec des 
idées fraîches et innovantes tout droit venues 
des créateurs de contenu ou encore booster 
et sécuriser ses ventes avec un produit créé 

https://www.instagram.com/lenamahfouf/?hl=fr
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par l’influenceur et parfois exclusif pour les 
communautés. Dans cet élan, les créateurs 
de contenu sont de plus en plus nombreux 
à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 
Depuis 2020, Noholita, Megan Vlt, mais 
aussi Diane Perreau ont toutes créé leur 
propre entreprise ou marque de vêtements à 
côté de celles spécialisées dans le marketing 
d’influence. Un phénomène qui prendra de 
l’ampleur en 2022 au vu de de l’évolution de la  
“Creator Économie”.
 

De consommateurs à 
consomm’acteurs de 
l’influence
 
Demain, la co-création ira même plus loin. 
Marques et influenceurs inviteront également 
les consommateurs à se joindre à eux. En 
effet, à l’heure où la frontière entre marque, 
influenceur et consommateur se fait de plus en 
plus mince sur les réseaux, l’avis de ces derniers 
prend proportionnellement plus de place. En 
2022, les marques devront donc répondre 
aux attentes nouvelles des consommateurs, 
si ce n’est les anticiper, afin d’orienter leurs 
campagnes et stratégies d’influence. L’objectif 
: créer un contenu personnalisé et une 
expérience sur-mesure.
Dans cette mouvance, les consommateurs 
deviennent actifs. Ils s’engagent, participent 
aux débats, affirment leurs opinions, partagent 
leurs envies… souvent à l’initiative des marques. 
Les 2 Vaches a, par exemple, décidé d’intégrer 
les consommateurs au processus de création 
de leur emballage. En 2020, les influenceurs 
partenaires ont alors lancé un sondage en 
Story Instagram pour sonder leurs abonnés 
sur les éléments indispensables au packaging. 
Les résultats des votes ont ensuite été 
transmis à la marque pour conception. Cette 
co-création à 3 donne ainsi naissance à une 
campagne d’influence plus rassurante, plus 
sincère et plus efficace, à laquelle l’audience 
s’identifie davantage.

> LA TO-DO DU MARKETEUR

1. Co-création de campagne : l’heure 
n’est plus au briefing imposé. En 
2022, laissez libre cours à la 
créativité de l’influenceur, force de 
propositions en ce qui concerne 
les angles de prise de parole, les 
formats…

2. Co-création de produits : 
création d’un nouveau plat au sein 
d’un restaurant, d’une nouvelle 
collection de vêtements, d’une 
nouvelle fragrance de parfum… 
Créer un produit en partenariat 
avec un influenceur, c’est assurer 
un produit innovant et attractif 
pour les consommateurs.

3. Sondages Instagram, 
challenges TikTok… Intégrez les 
consommateurs à la campagne 
de marketing d’influence afin de 
mieux cerner leurs attentes et de 
les engager davantage ! 

Nous ne pouvons plus considérer les 
influenceurs comme de simples relais des 
messages de marque si nous souhaitons 
vraiment engager les communautés. 
Aujourd’hui, il est primordial de (re)engager 

les influenceurs aux côtés des marques et d’en faire leurs 
advocates en les plaçant au cœur de leurs activations. 
Pour nous l’objectif est simple : faire des influenceurs 
les meilleurs advocates des marques, auprès de leurs 
communautés. Et cela passe par un nouveau modèle 
de co-création qui s’appuie sur 3 critères. D’abord 
mobiliser les cultures, c’est-à-dire s’adapter à la cible 
pour lui donner la meilleure expérience. Ensuite rester 
authentique en identifiant des lignes éditoriales plutôt 
que des audiences, en ciblant des profils engageants 
et affinitaires avec la marque. Et enfin proposer du 

sur – mesure pour optimiser 
l’engagement et le partage.

Justine Chanca
> CONSULTANTE SENIOR 
RELATIONS PRESSE & 
MARKETING D’INFLUENCE, 
PUBLICIS CONSULTANTS
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J’ai toujours fonctionné de la même manière avec les marques : je n’attends 
pas qu’elles viennent vers moi, je crée des projets créatifs et je pars à la 
recherche de la marque qui sera parfaite pour ce projet, qui correspond à MoM 
I’m Fine et qui partage mes valeurs.  Pendant très longtemps, les compagnies 

aériennes venaient vers moi et me proposaient des concepts trop basiques qui ne me 
ressemblaient pas. Avec Volaris rencontrée via TBWA US, j’ai pu créer des histoires 
incroyables : voyager jusqu’au Mexique déguisé en père Noël pour surprendre ma 
mère – une campagne au fort storytelling qui initialement ne devait pas être rémunérée  
à condition que je dépasse les 1 million de vues… pari gagné avec 7 millions ; ou encore 
la customisation d’un avion portant le message Mom I’m fine qui a coûté peu pour 
beaucoup de résultats : des millions de vues sur les réseaux sociaux, des retombées 
presse, etc. Ce que j’ai appris : les marques veulent aujourd’hui collaborer avec des 
influenceurs pas seulement pour leurs statistiques mais pour leur histoire, leurs valeurs 
et leurs idées ; avec des influenceurs qui créent ou co-créent avec elles, du moment que 
le concept est innovant et audacieux. Jusqu’à présent on ne m’a jamais refusé un projet 

et probablement que la prochaine étape pour moi sera d’avoir MoM 
I’m fine écrit sur un satellite dans l’espace - il ne me reste plus qu’à 
trouver la marque audacieuse idéale.
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Jonathan Kubben  

>  FONDATEUR, INFLUENCEUR 
INSTAGRAM & PUBLIC SPEAKER, 
MOM I’M FINE

En tant que Business et Talent Manager By Screenfluence, je gère les collaborations de 
plusieurs personnalités médias influentes sur les réseaux sociaux. La Co-création est très 
importante pour moi et je la mets au cœur de mon activité et beaucoup de mes stratégies. Je 
pars généralement à la rencontre des marques pour leur proposer des projets et quand c’est 
elles qui viennent vers moi, je vais systématiquement prendre la main sur le concept et/ou le 

déroulé du dispositif. Main dans la main avec mon talent, nous allons en effet construire une histoire qui 
correspond à sa personnalité mais aussi à son actualité, ses déplacements, sa vie privée (ex : quand 
il part en voyage, quand c’est l’anniversaire de l’un de ses enfants, etc.). Je crois également beaucoup 
aux Co-créations de collections capsules et j’en ai souvent mis en place dans le cadre de partenariats 
ambassadeurs. J’aime l’idée de pouvoir proposer aux communautés des projets plus audacieux et 
exclusifs. L’un de mes talents Emilie Dupuis a créé en 2021 une collection avec la marque de vêtement 
Bel&Bo. Elle a été impliquée du dessin du modèle de ses robes aux choix des tissus, et tout le monde 
a pu se reconnaître dans ses créations qui reflétaient son style et sa personnalité tout en respectant 
la marque ; l’aspect exclusif et limité de ces collections est un atout pour les marques qui réalisent en 
général des scores de vente : la collection Bel & Bo by Emilie Dupuy a en effet 
été sold-out en quelques jours !T
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> BUSINESS AND TALENT 
MANAGER, SCREENFLUENCE 
BY RTL, STELLAR

Vanessa Geczynski 

Screenfluence

https://www.instagram.com/noholita/?hl=fr
https://www.instagram.com/meganvlt/?hl=fr
https://www.instagram.com/dianeperreau/?hl=fr
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“Le marketing ne repose 
plus sur les produits que 
nous vendons, mais sur les 
histoires que nous racontons”   
Seth Godin
Les techniques de vente traditionnelles se 
meurent et vanter les mérites d’un produit ne 
suffit plus. Pour cause, les consommateurs 
issus de la génération Y et Z deviennent 
de plus en plus hermétiques aux discours 
promotionnels qui sonnent parfois faux… 
Ils ignorent le marketing intrusif, préférant 
établir des liens forts avec les marques. 
De manière générale, ils n’achètent plus un 
produit, mais une solution, un mode de vie, 
une expérience client. Les processus de 
vente se complexifient alors et pour vendre, 
il faut désormais dépasser ce que vous 
avez (services, produits…) pour incarner 
ce que vous êtes (valeurs, expérience 
utilisateur…). 

Les influenceurs et les marques l’ont bien 
compris. Aujourd’hui, les campagnes 
publicitaires fondées sur le storytelling 
se multiplient, apportant des résultats 
toujours plus satisfaisants. Pour cause, ce 
type de campagne mise principalement sur 
l’authenticité, l’humanité et les émotions 
pour séduire les consommateurs.

De multiples avantages 
pour les marques
Les influenceurs ne sont plus considérés 
comme de simples affiches publicitaires. 
Les campagnes de marketing d’influence 
incarnées permettent de prouver l’efficacité, 
les bienfaits ou les limites d’un produit, ce 

7. Storytelling : influenceur, 
raconte-nous une histoire… 1. Laissez s’exprimer l’influenceur,  

laissez-le raconter sa vision des choses, 
son expérience personnelle avec ses 
propres mots. 

2. Pour des storytellings type 
“témoignage”, aux histoires profondes et 
intenses relatives à des parcours de vie, 
les formats vidéos longs sont à privilégier. 
Nous pensons alors naturellement aux 
vidéos YouTube ou encore aux IGTV sur 
Instagram.

3. Pour des vlogs relatant la rencontre de la 
marque et de l’influenceur, que cela soit 
au sein des locaux de la marque ou lors 
d’un événement, les vidéos YouTube, les 
Lives et les Stories sont idéaux.

4. Pour des campagnes produits, 
l’unboxing et les hauls remplissent 
parfaitement leur mission. En effet, ils 
permettent de montrer l’influenceur faire 
l’expérience de la marque ou du produit 
dans un contexte souvent privé et intime 
et ainsi lier l’influenceur à la marque 
autour d’une histoire partagée.

qu’aucune publicité traditionnelle n’arrivait 
jusqu’alors à faire.

Qu’il s’agisse d’une histoire personnelle 
ou d’une anecdote croustillante, les 
humains s’attachent à un bon récit. Insérer 
l’expérience produit ou l’expérience de la 
marque au sein d’une narration permet alors 
la découverte d’une manière beaucoup plus 
authentique et crédible, tout en permettant 
au consommateur de se projeter. Pour 
cause, lorsque vous racontez une histoire, 
vous emportez votre public dans un voyage 
émotionnel. 

Par ailleurs, selon Tenfold, 65 à 70 % des 
informations transmises par un storytelling 
sont conservées par le cerveau, contre 
seulement 5 à 10 % pour une présentation 
d’informations brutes.38 Plus la réaction 
émotionnelle est grande, plus votre histoire 
a des chances de rester dans les mémoires. 
Vous gagnez donc en visibilité, durablement.

En 2022, plus que jamais, le storytelling sera 
donc à l’honneur, remettant au goût du jour 
le concept de recommandation et d’avis 
clients. 

Aujourd’hui, il ne suffit plus de vanter les 
mérites d’un produit pour vendre. Tout comme 
il ne suffit plus de promouvoir un article pour 
faire de l’Influence Marketing. Et pour cause, 
les consommateurs n’achètent plus un produit 

ou un service, mais une expérience, une transformation. En 
ce sens, les techniques marketing évoluent et deviennent 
de plus en plus sophistiquées. Au lieu de «montrer», il 
s’agit désormais «d’incarner». Et rien de mieux pour cela 
que le storytelling. Au travers d’une histoire commune et/
ou partagée entre la marque et l’influenceur, vous captez 
davantage l’attention de votre audience. Tout le monde aime 
les histoires. Une étude OneSpot a même révélé que 92 % des 
clients veulent des publicités qui ressemblent à des histoires. 
Mais ce n’est pas tout ! Ce format de contenu vous permet 
également de créer du lien avec l’audience, apportant à la 
fois humanité et proximité, ainsi que de gagner sa confiance, 
au travers d’un partenariat authentique. Sans compter que 

le storytelling joue sur la corde 
émotionnelle, un puissant outil 
de conversion. Vous savez 
désormais ce qu’il vous reste à 
faire en 2022 !

Inès Sivignon
> RÉDACTRICE WEB,  
FORMATRICE ET  
INFLUENCEUSE
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Aujourd’hui une marque n’a plus le choix 
que de développer un storytelling fort. La 
construction d’une marque et l’adhésion 
à la marque passent de nos jours par des 

histoires, par une capacité à susciter de l’émotion 
et à faire vivre des expériences aux clients et aux 
communautés. Il est important pour nous chez 
Jonak de raconter des histoires au quotidien à nos 
clientes. Par exemple, cette saison, notre storytelling 
est construit autour des valeurs de Jonak: tous les 
15 jours, un épisode va proposer un contenu, visuel 
ou vidéo, qui va mettre en avant une des valeurs qui 
nous est chère: cela peut être l’humilité ou encore 
la philanthropie.Aujourd’hui, nous sommes dans 
une société où les clients, pour qu’ils achètent un 
produit, doivent non seulement aimer le produit 
mais aussi adhérer à l’histoire de la marque, à la 
stratégie de la marque, aux valeurs de la marque. 
Pour vivre avec son temps et toujours répondre aux 
besoins de sa clientèle, Il est important d’être partie 
prenante et de raconter au mieux ces histoires-là.  
Ces histoires, nous essayons aussi d’en créer parfois 
avec des influenceurs - véritables ambassadeurs et 
portes paroles, ils peuvent avoir un écho important, 
grâce à la taille de leur communauté ou leur taux 
d’engagement. Par exemple, pendant le confinement, 
nous avons organisé un “shooting from home” avec 
plusieurs influenceuses dont Julie Ferrari et Camille 
Yolaine : nous leur avons envoyé des chaussures et 
leur avons laissé la responsabilité de la création 
du contenu et de la direction artistique afin de les 
laisser faire leur storytelling, d’intégrer la marque 

dans leur quotidien, d’inviter leurs abonnés 
dans leurs univers, afin de raconter à leur 
manière leur expérience Jonak.

Marcel Nakam
>  DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ASSOCIÉ, JONAK
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Ce que je dis impacte mes abonnés et les décisions d’achats de mes prospects qu’ils soient B2C ou B2B. Mon expertise 
Emploi et RH plaît aux entreprises qui cherchent des ambassadeurs pour mettre en lumière leurs produits et services. 
Je travaille avec les marques qui partagent mes valeurs et ma vision et avec qui j’ai envie de m’engager humainement ! 
J’ai récemment fait une campagne pour ALAN afin de sensibiliser les RH à la ménopause. J’ai fait 3 publications pour le 
moment : un sondage, un carrousel et un post. J’aime bien varier le format pour que la communauté ne se lasse pas. Et 

puis ça permet de capter leur attention différemment aussi. Un sondage, on les questionne, on les interpelle et on les invite à donner 
leur avis, ce qu’ils font facilement. Avec un carrousel, je joue sur les images, je le construis comme une bande dessinée avec des bulles 
d’humour, comme une conversation, pour partager des conseils et des astuces et je termine sur un CTA (call to action). En format 
post, comme pour Alan, je parle de mon cas personnel ouvertement. Je trouve important de parler avec authenticité et avec mes 
propres mots à ma communauté. Le post écrit me permet de créer un storytelling plus long, de raconter 
une histoire avec un titre accrocheur, des émojis pour la couleur, des phrases courtes et longues 
pour varier le rythme, un CTA à la fin, … Il faut rythmer le texte, sinon on perd l’attention du lecteur qui 
abandonne la publication pour aller ailleurs. Il y a la structure Conte de Fée (où on parle d’un problème, 
du besoin sous-jacent et de la solution), ainsi que la structure PIXAR plus connue (en 6 étapes : Il était 
une fois… Chaque jour… Puis un jour… À cause de ça… C’est pourquoi… Jusqu’à ce qu’enfin…).
Chaque publication contient ma touche personnelle, certes je parle d’une marque qui me 
rémunère, mais c’est avant tout mon image, ma réputation, et surtout, ma crédibilité en tant 
qu’experte RH. Et ça, ça n’a pas de prix ! 
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Amélie Favre Guittet
> INFLUENCEUSE B2B, PRÉSIDENTE ET 
CO-FONDATRICE DE TALENT MANAGEMENT 
GROUPE

38https://pro.webikeo.fr/blog/lart-du-storytelling-
pour-engager-et-captiver-son-audience/

https://pro.webikeo.fr/blog/lart-du-storytelling-pour-engager-et-captiver-son-audience/
https://pro.webikeo.fr/blog/lart-du-storytelling-pour-engager-et-captiver-son-audience/
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d’influence B2B :  
le nouveau Graal 
des marques

Le développement de l’influence B2B
 
Si jusqu’à présent le marketing d’influence B2B se montrait plutôt 
discret, il se développe désormais à une vitesse folle. Cela n’a 
finalement rien d’étonnant quand on sait que 31 % des entreprises 
qui collaborent avec des influenceurs sont du secteur B2B.39

 
Ces projets reprennent alors les codes du marketing d’influence B2C : 
un leader d’opinion à la communauté engagée prend la parole sur ses 
réseaux sociaux pour faire la promotion d’une offre ou d’un service. 
L’objectif reste alors de promouvoir une marque afin de lui apporter 
visibilité, crédibilité et conversion. Mais si le concept reste similaire 
entre les deux secteurs, nous notons tout de même deux différences 
majeures.
 

Des influenceurs pas comme les autres
Jusqu’à présent, nous avions pour habitude de découvrir des 
influenceurs qui vivent de la création de contenu et des partenariats 
avec les marques, notamment en raison de la professionnalisation du 
secteur, qui fait de l’influence un métier à part entière. Cependant, 
l’influence B2B semble redistribuer les cartes.
 
Un influenceur B2B est avant tout un véritable expert dans son 
domaine. Freelance en prestation de services, chef d’entreprise, salarié 
au sein d’une structure… Il exerce une activité qui lui permet d’apporter 
une dimension professionnelle supplémentaire. Vous l’aurez donc 
compris, ici la puissance de l’expertise de l’influenceur est clé.
 

Des canaux bien spécifiques
 
Une étude réalisée par le Content Marketing Institute a récemment 
révélé le classement des 15 plateformes social media les plus utilisées 
par les entreprises B2B. Sans surprise, LinkedIn arrive en tête avec 
94 % d’utilisation, suivi de près par Twitter (87 %) et Facebook  
(84 %).40 L’influence B2B exploite donc des réseaux sociaux jusqu’à 
présent délaissés par les experts du secteur du marketing d’influence, 
même si les réseaux phares comme Instagram ou YouTube continuent 
de séduire dans le cadre de campagnes B2B.
 
Les actions de type marketing d’influence B2B sont également 
largement déployées sur les blogs. Selon Hubspot, les blogs 
demeurent ainsi la priorité des marketeurs. La raison est simple :  
77 % des internautes lisent régulièrement des blogs.41

 

Des opportunités fortes  
pour les entreprises du B2B
Les décideurs B2B sont toujours plus connectés et autonomes dans 
leur réflexion d’achat. Ainsi, 90 % d’entre eux ne répondent jamais 
à un appel de prospection commerciale et 61 % commencent leur 
réflexion d’achat sur les moteurs de recherche.42

> LA TO-DO DU MARKETEUR

Redoublez de créativité en lançant 
différents types de dispositifs ! 
Pour cela, les idées de campagne 
de marketing d’influence B2B ne 
manquent pas :
• Un post rédigé sur le compte 

LinkedIn de l’influenceur (écrit)
• Un article de blog rédigé par 

l’influenceur sur son propre site 
ou sous forme d’article invité sur le 
blog de l’entreprise (écrit)

• L’interview d’un membre de 
l’entreprise par l’influenceur (vidéo)

• La participation de l’influenceur à 
un webinaire ou à un Live (vidéo)

• La participation de l’influenceur 
au podcast de l’entreprise, ou 
inversement (audio)

 
Dans le même temps, LinkedIn est devenu le 
réseau social le plus utilisé par les décideurs 
B2B, mais également le plus incitatif à l’achat :    
45,6 % des décideurs B2B ont découvert un contenu 
qui a mené à un achat sur LinkedIn,  juste devant 
Facebook (41,1 %) et largement devant Twitter (11,1 %) ou 
encore Instagram (2,2 %).43

C’est indéniable : une révolution digitale est en cours et 
les entreprises doivent s’adapter aux nouveaux modèles 
transactionnels pour s’imposer en 2022. Pour ce faire, les 
influenceurs B2B seront leurs meilleurs alliés, et cela, la 
marque Alan l’a bien compris. Fin 2021, la néo-assurance 
s’est lancée dans une campagne marketing d’influence sur 
LinkedIn. Son objectif était alors de renforcer son image 
de marque en communiquant davantage sur ses valeurs, 
ses engagements, et plus précisément sur sa dernière 
étude réalisée sur la ménopause en entreprise. Céline 
Thomas et Amélie Favre Guittet, deux influenceuses 
B2B dans l’univers RH, ont alors accepté de participer 
à la campagne. Les résultats parlent d’eux-mêmes :  
200 000 vues en seulement 4 publications et plus 
de 1 000 réactions.

39https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-2019-benchmark-report/

41https://www.impactplus.com/blogging-statistics-55-reasons-blogging-
creates-55-more-traffic

42https://www.ludosln.net/le-marketing-d-influence-ca-marche-en-b2b/

43https://blog.digimind.com/fr/tendances/linkedin-chiffres-incontourn-
ables-france-et-monde

40http://www.lecadredigital.fr/2017/03/22/top-reseaux-sociaux-utilises-b2b/

https://www.linkedin.com/in/celine-thomas/
https://www.linkedin.com/in/celine-thomas/
https://www.linkedin.com/in/amelie-favre-guittet/
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-2019-benchmark-report/
https://www.impactplus.com/blogging-statistics-55-reasons-blogging-creates-55-more-traffic
https://www.impactplus.com/blogging-statistics-55-reasons-blogging-creates-55-more-traffic
https://www.ludosln.net/le-marketing-d-influence-ca-marche-en-b2b/
https://blog.digimind.com/fr/tendances/linkedin-chiffres-incontournables-france-et-monde
https://blog.digimind.com/fr/tendances/linkedin-chiffres-incontournables-france-et-monde
http://www.lecadredigital.fr/2017/03/22/top-reseaux-sociaux-utilises-b2b/
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Le marketing d’influence est encore sous-
utilisé par les marques B2C et singulièrement 
B2B. Cette nouvelle manière d’apporter 
une notoriété à sa marque s’est heurtée à 
une image encore incertaine. L’association 

marketing d’influence et placement de produits 
issus du dropshipping est encore présente dans de 
nombreux imaginaires de direction marketing. 
 
Cette image du marketing d’influence a donc dû évoluer 
et se révolutionner afin de démontrer une réelle valeur. 
Si des similitudes existent concernant l’influence B2C 
et B2B des différences d’approches profondes sont 
à noter. La première est, incontestablement le cycle 
de conversion. Un prospect B2B aura souvent un 
parcours d’achat plus long qu’un consommateur B2C. 
Que cela soit en raison des budgets engagés ou de 
la durée d’implémentation de la solution. II n’est pas 
possible de prévoir une campagne B2B de la même 
façon qu’une campagne B2C. Naturellement, une 
stratégie d’influence « traditionnelle » qui se fonde sur 
le taux d’engagement, le nombre de vues, la notoriété 
et les retombées presse jouent, cela ne suffit pas. Cela 
nous emmène à la seconde différence profonde.
En B2B, l’expertise et la connaissance d’un secteur 
d’activité sont la clé ! Impossible pour une entreprise 
de parler de marque employeur (employeur 
advocacy), parcours client marketing, outil SAAS 
sans un professionnel qui maitrisera les codes. Si la 
profession d’un influenceur B2C importe peu, celle 
d’un partenaire B2B est fondamentale. C’est d’ailleurs 
un excellent moyen de valoriser l’expertise de sénior 
quand on sait que la moyenne d’âge des utilisateurs 
actifs LinkedIn ont plus de 40 ans.

Clifford Mahu
>  CO-FONDATEUR  
LES ANNEES FOLLES
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Qui sont ces influenceurs d’un nouveau genre ? 
Les leaders d’opinion Linkedin du label les Années 
Folles sont des femmes et des hommes du monde 
de l’entreprise, ayant 5 à 30 ans d’expérience. 
Connectés au monde professionnel et touchant

de 10 000 à 300 000 contacts, ils sont : directeur 
marketing, DRH, Directeur commercial, freelance, référent
handicap... L’influence LinkedIn, des entreprises concernées 
bien variées. Nos clients viennent d’environnement divers 
: PME, Grands comptes (ex : Shine) de différents secteurs 
d’activité : Food (ex : Foodcheri), Handicap (ex : FIPHP), 
Immobilier (ex : Noovimo) …Une campagne d’influence B2B 
réussie pour nous réside principalement sur ces différents 
points :
• Un bon storytelling
• Un alignement d’expertise et de cible
• Une liberté de ton et une collaboration entre 

l’entreprise et le leader d’opinion 
• Une vision long terme
• Une confiance en l’agence pour suivre l’orientation 

stratégique proposée
• Un plan de communication précis
La campagne d’Alan lancée par l’agence en cette fin 
d’année est un bon cas d’école.
Alan (assurance) a co-réalisé une étude sur la ménopause 
au travail en amont de la campagne d’influence. Nous 
avons choisi de communiquer sur ce sujet tabou en 
entreprise. Une campagne orientée « Qualité de vie au 
travail » et « RSE », des sujets assumés par la marque et 
deux de nos influenceuses touchant plus de 250 000 
contacts dans l’univers des RH sur LinkedIn.
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La tendance pour le marketing d’influence 
B2B en 2022 est l’accélération de 
l’hybridation des usages B2C en B2B. 
La crise a modifié rapidement la donne 
avec des influenceurs / créateurs de 

contenu B2B toujours plus créatifs et maîtrisant 
le storytelling à outrance. Les influenceurs B2B 
ont intégré le fait que les plateformes sociales 
sont devenues un média à part entière et plus 
uniquement un intermédiaire pour apporter du 
trafic sur un site. Une évolution naturelle puisque 
les influenceurs s’adaptent aux nouveaux modes 
de consommation de leurs communautés avec 
un contenu plus humain et qui engendre de 
la conversation. Aujourd’hui, être pertinent ne 
suffit plus en marketing d’influence B2B, il est 
nécessaire de comprendre les ressorts pour retenir 
l’attention de l’audience afin qu’elle lise votre 
contenu car les plateformes sociales fonctionnent 
à base d’engagements. Ces derniers fonctionnent 
davantage par une adhésion à l’avis de l’influenceur 
en le faisant réagir que par rapport au fait qu’un 
contenu soit intéressant, soit un retour à un espace 
conversationnel en B2B. Pour les marques, il est 
vital de savoir lâcher du lest, ce n’est pas parce 
que vous avez payé l’influenceur que vous devez 
imposer votre brief, les meilleures campagnes 
sont celles où la marque a suffisamment laissé la 
place à la créativité et à la parole de l’influenceur 
même en B2B afin qu’il puisse rester authentique et 
légitime auprès de son audience.
En bref, le marketing d’influence B2B s’est 
enfin décomplexé et cela va laisser place à de 
nombreuses opportunités de co-création entre 
marques et créateurs de contenu.

Jonathan Chan
>  DENTSU INTERNATIONAL 
COMMUNITY MANAGER  CHEF 
DE PROJET DIGITAL
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>  CO-FONDATEUR  
LES ANNEES FOLLES

Julien Morisson



44https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/le-pouvoir-de-tiktok-kantar

45https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-influence-chiffres

46https://www.blogdumoderateur.com/youtube-shorts-lancement-france/
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L’explosion du format court
De YouTube à TikTok, en passant par les Reels, les Stories 
ou encore les IGTV, la vidéo est devenue l’un des formats 
de communication les plus populaires. Mais si le format long 
continue de séduire sur YouTube ou encore en Live, le format 
court prend de l’ampleur. Plus dynamiques et plus créatives, 
les courtes vidéos s’imposent dans le paysage social média, 
faisant la part belle à TikTok et ses challengers : Instagram 
Reels et YouTube Shorts.

Quand TikTok impose les nouveaux 
codes des feeds
Avec plus d’1 milliard d’utilisateurs actifs par mois en 
l’espace de quelques années seulement, TikTok est même 
devenue l’application la plus téléchargée au monde en 
novembre 2020. Chouchoute de la génération Z à ses 
débuts, l’application de vidéos courtes connaît depuis le 
confinement un succès multigénérationnel. Ainsi, un rapport 
Kantar révèle que 67 % des utilisateurs de l’application dans 
le monde auraient plus de 25 ans.44 Loin d’être une étoile 
filante, TikTok s’inscrit comme un réseau social de référence 
et prend même la liberté d’imposer les nouveaux codes des 
feeds sociaux.

En 2021, et plus que jamais en 2022, les communautés ont 
besoin d’être diverties au travers d’un format amusant, léger 
et authentique, mais surtout via un format court facilement 
consommable. Le côté solidaire de la plateforme, mettant en 
avant les causes au travers de challenges, séduit également 
de nombreuses personnes. 

Nous avons pu le constater avec le #TéléthonChallenge, 
lancé fin 2021 sur TikTok en collaboration avec notre agence 

9. TikTok, Reels, 
Shorts… Les vidéos 
oui, mais courtes !

d’influence Stellar et 
cumulant déjà plus d’1,1 
million de vues.
Côté créateurs de 
contenu beaucoup 
se sont tournés et 
continueront de se 
tourner vers TikTok en 

raison de son potentiel de portée parfois impressionnant. 
L’algorithme favorisant les vidéos originales, indépendamment 
du nombre d’abonnés ou de l’historique de performances du 
créateur, une seule vidéo suffit à lancer un nouvel influenceur.

L’application TikTok est d’ailleurs devenue un véritable 
vivier d’influenceurs. Certaines plateformes d’influence 
ont ainsi vu leur nombre de leaders d’opinion tripler en 
l’espace d’un an. Aujourd’hui, 45 % des marketeurs mondiaux 
utilisent TikTok pour leurs campagnes de marketing 
d’influence. Le nombre de sponsors sur la plateforme 
aurait également augmenté de 130 % dans le monde.45 

Instagram Reels s’impose en challenger
Déployée au cours de l’été 2020 avec des fonctionnalités 
similaires à la vidéo TikTok, Instagram Reels connaît 
également un énorme succès. Pour cause, ce format favorisé 
par l’algorithme peut atteindre une portée plus importante 
que les autres formats proposés sur la plateforme, et les 
utilisateurs d’Instagram l’ont bien compris. Qu’il s’agissait de 
personnalités très suivies ou de créateurs anonymes, certains 
ont fait des Reels leur marque de fabrique et connaissent 
aujourd’hui le succès : Ghetto Trio, Akamz, Pola Gomez, 
Marie Papillon ou encore Elise. Cette visibilité importante 
séduit aussi les marques. Sephora France, qui explore de 
plus en plus ce format, obtient ainsi près de 199 500 vues sur 
chacun de ses Reels, contre une moyenne de 47 000 vues 
pour ses autres contenus vidéos sur Instagram.

YouTube Shorts entre dans la cour  
des grands
 
Si nous ne disposons pas d’assez de recul pour faire des 
prédictions sur l’utilisation ou le succès des Shorts en 2022, on 
ne peut cependant ignorer ses débuts prometteurs. En effet, 
YouTube Shorts, lancé en juillet 2021, connaît déjà un certain 
succès, dépassant les 6,5 milliards de vues quotidiennes à 
travers le monde.46 Si les vidéos TikTok et Instagram Reels 
resteront LES formats vidéo courts incontournables, YouTube 
Shorts sera également à surveiller de près.

https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/le-pouvoir-de-tiktok-kantar
https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-influence-chiffres
https://www.blogdumoderateur.com/youtube-shorts-lancement-france/
https://telethonchallenge.fr/
https://www.instagram.com/ghettotwins__/reels/?hl=fr
https://www.instagram.com/akamztweenty/reels/?hl=fr
https://www.instagram.com/pola.freestyle/reels/?hl=fr
https://www.instagram.com/marie_papillon_/reels/?hl=fr
https://www.instagram.com/elise_cm/reels/?hl=fr
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Un gage de visibilité et d’engagement pour les 
marques
Les vidéos courtes ont tout pour plaire aux annonceurs : visibilité avec un potentiel 
de reach exceptionnel, contenus suscitant l’engagement via un format vertical 
immersif, rétention du message avec un “reload” automatique, fonctionnalités 
orientées e-commerce... Ce format restera un incontournable en 2022 et de 
nouvelles opportunités s’offriront aux marques qui s’en empareront. Un exemple 
de challenge qui marche, original et simple à reproduire : le #OreoChallenge, 
lancé par la marque Oréo en 2020, où l’objectif était de déplacer le biscuit 
emblématique de son front à sa bouche sans utiliser ses mains. Dans le monde 
entier, le #OreoChallenge a généré 145,3 millions de vues sur TikTok et la portée 
estimée dans la zone du Benelux était d’environ 1,2 million.

> LA TO-DO DU MARKETEUR

Instagram Reels ou TikTok, quelle 
plateforme choisir pour votre stratégie 
de marketing d’influence ? Tout dépend 
en réalité de vos objectifs de campagne 
et de votre cible :
• Vous souhaitez gagner en visibilité 

auprès d’une cible jeune ? Pensez 
plutôt à TikTok qui bénéficie d’une 
portée exceptionnelle et où 41 % des 
utilisateurs ont entre 16 et 24 ans.47

• Vous souhaitez vendre à des 
utilisateurs de plus de 25 ans 
? Pensez plutôt à Instagram qui 
marque des points sur l’e-commerce 
grâce à sa fonctionnalité Shopping 
“Checkout” associée notamment aux 
Reels.

Les types de partenariats possibles sur 
TikToK et via les Reels Instagram sont 
variés : 
• Le challenge qui s’inscrit davantage 

dans l’ADN de TikTok
• Le placement de produit qui peut 

se faire de manière très créative
• L’unboxing de produits souvent en 

version accélérée
• Le Duet (TikTok) ou Remix 

(Instagram) pour inviter un guest
• Les coulisses de la marque pour 

susciter l’intérêt et l’engagement

Contenus courts et dynamiques, 
musiques tendances, danses 
endiablées, mini-sketchs ou encore 
astuces en tout genre. À votre avis, 
je parle de: TikTok, de YouTube, 

d’Instagram ou encore de Pinterest? Des quatre 
mesdames messieurs! Pour les réseaux sociaux, 
2021 a rimé avec vidéos courtes. L’ensemble 
des plateformes a développé l’une après l’autre 
ce type de format: Reels sur Instagram, Shorts 
sur YouTube et Épingles Idées sur Pinterest. Et 
2022 risque encore de faire la part belle à ce 
type de publications.
Cette nouvelle façon de créer est un véritable 
challenge pour les créateurs et les marques. 
En l’espace de moins d’une minute, il faut 
être capable de transmettre un message, des 
valeurs, rendre le tout agréable et cohérent. 
Surtout, faire en sorte que l’utilisateur reste 
jusqu’au bout. Car l’un des côtés pervers de 
cette nouvelle tendance est que l’on passe d’un 
contenu à un autre à une vitesse folle. Mais 
les plateformes veulent avant tout mettre en 
lumière la créativité de leurs utilisateurs et ce 
format semble bien les y aider.
Elles font en sorte de les rendre plus visibles. 
Des comptes Instagram développent leur 
notoriété via les Reels et enregistrent des 
centaines de milliers de vues. Sur YouTube, 
des chaînes de créateurs se lancent avec 
seulement des shorts. En l’espace de quelques 
mois, plusieurs d’entre eux culminent à plus de 
50.000 abonnés. Sur Pinterest, le même effet 
peut-être observé avec un nombre de vues qui 
augmente sans cesse. 
Et si le contenu court permettait de se faire 
une place sur des réseaux sociaux déjà bien 
trop submergés de contenus? Et s’il poussait 
véritablement à la créativité sans qu’on ne s’en 
rende compte? Vous avez une année pour y 
réfléchir!

Myriam R.
>  FONDATRICE,  
LES GENS D’INTERNET
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Pourquoi ces vidéos qui sont complètement en vogue en ce moment cartonnent ? 
Simplement parce que la manière de consommer des communautés sur les réseaux 
à complètement changé. Les gens sont de plus en plus impatients, veulent voir plus 
de contenu et surtout du contenu rapide. Si on n’accroche pas directement les trois 
premières secondes un spectateur avec une vidéo courte, il se lasse et passe à autre 

chose. C’est pour cela qu’Instagram s’est mis au Reels pour éduquer sa communauté à créer 
du contenu court et surtout rapide. Si on consomme du contenu court, on va en consommer 
plus rapidement et si on en consomme plus rapidement, on va en consommer plus. En volume, 
c’est considérable en termes de statistiques. De nos jours, les gens sont en train de changer 
leur façon de consommer la vidéo, avant c’était plus du format moyen-long, mais aujourd’hui 
les gens sont beaucoup plus impatients et n’ont peut-être pas le temps de consommer des 

vidéos moyennes. Par manque de temps ou même par manque de 
patience, ils préfèrent consommer des vidéos rapides - d’où l’essor 
et l’explosion des outils comme TikTok, Reels, et Youtube Short. 
C’est vraiment un tournant majeur dans la vidéo. Les créateurs de 
contenus doivent en effet s’adapter et doivent aussi se conformer à 
la demande des spectateurs, à savoir créer du contenu impactant, 
intéressant, interactif et surtout court. Ce sont les maîtres mots pour 
avoir une audience efficace, engagée et présente.
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Bob Dylem 

>  CRÉATEUR DE CONTENUS HUMORISTIQUES  
INFLUENCEUR INSTAGRAM & TIKTOK

Il y a quelques années la tendance était aux vidéos longues (plusieurs dizaines de minutes) sur 
Youtube devant lesquelles les abonnées aimaient prendre le temps de se poser. Aujourd’hui 
la tendance est majoritairement à la consommation rapide. Je remarque que sur TikTok, 
sur les Reels Instagram ou sur les Shorts Youtube les contenus se veulent de plus en plus 
dynamiques et courts car ils sont plus efficaces. En effet, 85% de mes followers regardent 
les vidéos jusqu’au bout si elles durent 30 secondes. Par contre, seulement 50% d’entre eux 

regarderont jusqu’au bout si la vidéo dure 1min30. Je vous laisse donc imaginer l’impact d’une vidéo de 
10 minutes… C’est pourquoi, je recommande souvent aux marques avec lesquelles je travaille d’opter 
pour ce genre de format court même si ça peut paraître, à première vue, contre-productif. C’est un 
accord gagnant-gagnant aussi bien pour la marque qui bénéficie d’un 
message impactant que pour moi car mes statistiques restent élevées. 
Enfin, je pense aussi que les contenus courts favorisent la viralité car 
en un coup d’œil les communautés comprennent de quoi la vidéo traite, 
ce qui engendre un taux d’accroche plus important et donc un nombre 
d’interactions plus important.

Enzo

>  INFLUENCEUR 
INSTAGRAM & TIKTOK

47https://blog.hubspot.fr/marketing/chiffres-tiktok
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10. Podcast :  
la croissance du 
podcast d’influence

Le podcast séduit de  
plus en plus 

87 % des Français écoutent chaque jour de l’audio.48 

Chaque année, le nombre de Français écoutant des 
podcasts natifs augmente de 52 %. La durée d’écoute 
journalière par personne d’un contenu audio est 
d’environ 2h08. Les marques commencent, elles aussi, à 
s’approprier le format. D’ici à 2022, on estime ainsi que le 
marché mondial du podcast pourrait drainer 4,5 % des 
dépenses publicitaires audio des entreprises, soit 1,6 
milliard de dollars.49 Certaines vont même jusqu’à lancer 
leur propre podcast, comme le groupe hôtelier Accor au 
mois de novembre 2021.
 
Le podcast gagne donc du terrain et fait figure d’ovni 
dans un monde où la culture du “zapping” règne en 
maître. Pour cause, la voix envoûtante et immersive des 
podcasteurs permet une écoute plus attentive. De 
même, la possibilité d’écouter un podcast tout en réalisant 
une autre tâche rentabilise le temps de consommation de 
l’information, idéal dans nos journées contemporaines où 
chaque minute compte.
 
Enfin, l’infobésité semble essouffler les communautés. Ainsi, 
en parallèle des contenus plus courts et divertissants, des 
contenus plus profonds émergent. Les consommateurs 
partent en quête d’intellectualisation. Les contenus 
partagés sont plus informatifs, plus complets, plus riches.
 

Un format de choix pour les 
marques
Si le podcast a longtemps été boudé par le marketing 
d’influence, il offre aujourd’hui un nouveau territoire 
de communication pour les marques. Que ce soit 
via un placement de produit en cours d’émission ou 
un sponsoring global de la chaîne, le podcast natif 
offre un puissant outil aux annonceurs. Pour cause, ces 
derniers se manifestent alors que l’attention de l’auditeur 
est à son paroxysme. Ainsi, 75 % des auditeurs se 
souviennent du nom d’une marque prononcé dans un 
contenu audio.50

Par ailleurs, le sentiment de proximité et de confiance 
entre un podcasteur et son audience est unique. Tout 
tourne autour d’une voix familière et réconfortante qui 
s’invite, parfois quotidiennement, dans les oreilles des 
auditeurs.

 
Enfin, le podcast natif permet de varier les formats et 
supports de prise de parole, une stratégie phare pour 
les campagnes de marketing d’influence de demain. Il 
apporte un nouveau souffle à votre communication et 
vous permet d’étendre votre portée à une toute nouvelle 
audience, habituée aux podcasts, qui dispose de moins 
de temps pour lire des articles de blog ou naviguer sur les 
différents réseaux sociaux.
 
Les marques comme Dell, LifeProof ou encore 
UberEats ont d’ores et déjà fait confiance au podcast, et 
plus précisément à l’influenceuse Safia Gourari pour leur 
campagne de marketing d’influence.

 

Au-delà du podcast, 
l’émergence des Lives audio
 
Au-delà des podcasts, l’audio social ou conversationnel 
connaît également une forte croissance. Il n’est plus 
question ici de créer une piste audio que les auditeurs 
peuvent écouter à leur guise, mais plutôt d’échanger avec 
ces derniers en direct, grâce à la voix. Incontestablement 
à l’origine de la tendance de l’audio social, l’application 
Clubhouse a été téléchargée plus de 32 millions de fois 
en 2021. Cependant trop sélective et intrusive, Clubhouse 
dégringole, laissant la place aux géants du Web, comme 
Facebook ou Twitter. Facebook Live Rooms, Twitter Live 
Spaces, Greenroom de Spotify… Ces plateformes seront 
à surveiller de très près en 2022 et pourront peut-être 
même donner naissance à des campagnes de marketing 
d’influence innovantes.

48 https://www.harrismedia.fr/les-chiffres-podcast/
49https://www.cbnews.fr/etudes/image-16-milliard-marche-mondial-du-
podcast-2022-43041

50https://www.kolsquare.com/fr/blog/live-audio-rooms-facebook-an-
nonce-t-il-son-retour-sur-le-devant-de-la-scene-des-podcasts

https://safiagourari.fr/podcast
https://www.harrismedia.fr/les-chiffres-podcast/
https://www.cbnews.fr/etudes/image-16-milliard-marche-mondial-du-podcast-2022-43041
https://www.cbnews.fr/etudes/image-16-milliard-marche-mondial-du-podcast-2022-43041
https://www.kolsquare.com/fr/blog/live-audio-rooms-facebook-annonce-t-il-son-retour-sur-le-devant-de-la-scene-des-podcasts
https://www.kolsquare.com/fr/blog/live-audio-rooms-facebook-annonce-t-il-son-retour-sur-le-devant-de-la-scene-des-podcasts
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Les progrès technologiques ont rendu le podcast très pratique 
et accessible. Nous avons la possibilité d’écouter nos émissions 
préférées à tout moment et n’importe où, ce qui est une aubaine 
dans une société où l’on court après le temps. L’avantage du format 

podcasting est qu’il offre une grande diversité et des possibilités infinies. 
Que vous cherchiez un podcast sur des enquêtes criminelles, l’astronomie, 
l’humour, ou encore le marketing digital, vous trouverez forcément votre 
bonheur.

2020 a été un tournant pour l’industrie du podcasting en France où les 
chiffres montraient déjà une augmentation exceptionnelle de 40% du 
nombre d’utilisateurs uniques (3,8 millions) selon Acast. À l’été 2021, le 
baromètre Acast a révélé une belle performance de +10% d’auditeurs 
certifiés par mois (4,4 millions) et +3% d’écoutes certifiées (16 millions). 

Les entreprises de tech continuent d’investir dans les podcasts à l’image 
de Spotify, Youtube ou encore la suite audio de Facebook. 

Du côté des marques, l’intérêt pour le podcast était au début centré sur la 
diffusion de spots publicitaires audio et de stratégie d’influence marketing. 
Mais on remarque cette année l’émergence de podcasts de marque qui 
leur permet de développer de l’interaction avec leur cible d’audience et de 
créer une connexion plus profonde.

On pourrait penser que cet engouement sans précédent est étroitement 
lié à la crise sanitaire, mais il ne s’agit pas d’un simple effet de mode voué 
à disparaître. C’est plutôt une évolution logique répondant aux nouvelles 
attentes des internautes de continuer à entretenir des interactions 
sociales, sans être dépendant de leurs écrans. J’ai pour ma part, par 
exemple diffusé des spots publicitaires audio en début d’épisodes pour 
des marques comme Dell, LifeProof ou encore UberEats. Pour ce type de 
placement de produits, la rémunération est basée au coût par mille, ce qui 
signifie que cela peut être assez rentable si le podcast génère un grand 
nombre de téléchargements.

Safia Gourari

> ENTREPRENEUSE,  
MENTORE PODCAST  
& BUSINESS
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> LA TO-DO DU MARKETEUR

Les possibilités de partenariats sont 
nombreuses :
• Diffusion d’un message publicitaire 

au début ou au milieu d’un podcast, 
là où l’attention de l’auditeur est à 
son paroxysme

• Sponsoring [1] [2] d’une chaîne de 
podcast, une stratégie qui s’inscrit 
sur du long terme et qui permet de 
décupler la visibilité de la marque

• Passage d’un membre de la marque 
au sein d’un podcast à succès sous 
la forme d’une interview

• Lancement d’un podcast de 
marque animé par un influenceur 
à l’instar de Cacharel Parfums et son 
podcast #SISTASCLUB animé par la 
Youtubeuse Raïssa Gloria ou encore 
Wopilo et son podcast sur le sommeil 
avec l’influenceur Major Mouvement

https://www.instagram.com/gloria_nbr/?hl=fr
https://www.instagram.com/majormouvement/?hl=fr
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Une croissance record et une diversification  
qui séduisent les marques
Twitch fut, sans conteste, la plateforme de streaming de tous les records en 2021.  

En voici la preuve :

• 2,85 millions de spectateurs moyens (+ 1,32 million en 1 an)
• 6,3 milliards d’heures visionnées (+ 3,2 milliards en 1 an)
• 265 millions d’heures diffusées (+ 144 millions en 1 an)
• 12,5 millions de chaînes uniques (+ 6,4 millions en 1 an)
• 9,2 millions de streamers actifs (+ 175 % en 1 an)51

Twitch représente ainsi 72,3 % des parts de marché des plateformes de streaming, loin 
devant YouTube Gaming (15,6 %) ou encore Facebook Gaming (12,1 %). De quoi faire tourner 
les têtes ! 52

Par ailleurs, la cible se diversifie et s’élargit à d’autres secteurs. S’il s’agit évidemment du 
lieu de prédilection pour le gaming et l’e-sport, depuis son rachat par Amazon en 2014 et les 
confinements successifs en 2020, la plateforme attire d’autres types de streamers et donc 
différents types de marques : art, musique, cuisine, fitness, médias, talk-show... Le contenu 
hors gaming aurait même quadruplé sur Twitch au cours des trois dernières années.

Même si la tranche d’âge des 18-34 ans est la plus représentée parmi les joueurs et les 
utilisateurs, les 34-54 ans sont aussi bien présents sur la plateforme. Par ailleurs, l’audience 
et les streamers se féminisent, avec 40 % de joueuses et 35 % de spectatrices.53

Ces chiffres impressionnants, ainsi que cette diversification de l’audience et des streamers, 
attirent de plus en plus de marques. Ainsi, Xiaomi ou encore Vivo, deux marques de 
téléphonie, ont décidé de s’entourer de deux streamers très influents sur leurs chaînes au 
cours de l’année 2021 afin de gagner en visibilité. De son côté, la marque Tefal a décidé de 
lancer un programme hebdomadaire de 10 semaines sur Twitch, intitulé “La cuisine” et animé 
par l’influenceur Gastronogeek qui cuisinait en direct aux côtés d’un autre influenceur invité.

11. Succès de Twitch:  
quand les streamers ont la cote

51https://www.blogdumoderateur.com/audience-twitch-double/
52https://gensdinternet.fr/2021/06/16/sur-twitch-le-nombre-dutilisateurs-a-atteint-un-niveau-record-en-mai-2021/
53https://stellar.io/fr/les-tendances-majeures-du-marketing-dinfluence-en-2021/

https://www.twitch.tv/gastronogeek
https://www.blogdumoderateur.com/audience-twitch-double/
https://stellar.io/fr/les-tendances-majeures-du-marketing-dinfluence-en-2021/
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De la magie du direct à un 
engagement unique
Dans une quête continue d’authenticité 
et de proximité, la diffusion de contenu 
Live gagne le cœur des utilisateurs. Les 
streamers, souvent de jeunes gamers, se 
démarquent par leur côté “sans filtre”. Ils 
passent par toutes les émotions au fil du 
Live et des surprises qui les attendent. Le 
plus souvent sans aucun fil conducteur, 
le streamer se laisse porter par le Stream 
et les échanges avec ses abonnés. 
Cet échange en temps réel depuis le 
chat est également l’un des éléments 
de réponse au succès de la plateforme. 
Les conversations sont intimes et un 
langage commun se crée au travers des 
mimiques et des emojis (emotes) du 
streamer. Les frontières, parfois opaques, 
entre l’influenceur et ses abonnés se 
brisent, cette proximité créant un taux 
d’engagement des plus importants, toute 
plateforme sociale confondue. C’est 
d’ailleurs sur Twitch que les communautés 
soutiennent le plus leurs influenceurs 
financièrement : via des dons, l’achat  
de badges ou simplement l’abonnement 
à une chaîne.

Des opportunités de 
visibilité et de conversion
Twitch se révèle précieux pour les 
marketeurs en raison de ses opportunités 
de visibilité et de conversion uniques. 
La durée souvent longue des streams 
triomphe. Les utilisateurs quotidiens actifs 
passeraient ainsi 2 heures par jour en 
moyenne à regarder des livestreams, et les 
vues vidéos pourraient être démultipliées 

grâce aux replays des vidéos. À savoir 
qu’un livestream peut durer jusqu’à 24 h 
lors de défis : plus long il sera, plus grande 
sera la portée de votre message. 
Par ailleurs, selon la plateforme Twitch,  
64 % des viewers achèteraient des 
produits recommandés par des 
streamers. Des chiffres impressionnants 
qui sont notamment rendus possibles 
grâce au chat et à l’onglet “About” qui agit 
comme une véritable vitrine cliquable vers 
les sites partenaires.

Pour toutes ces raisons, Twitch sera 
incontestablement l’un des big players du 
marketing d’influence en 2022, mais pour 
atteindre de tels résultats, vous devrez 
lancer des campagnes qui s’inscrivent 
dans les codes d’usages de la plateforme, 
en particulier sa gamification.

Les marques et 
organisations caritatives 
se l’arrachent
La marque KFC a décidé de passer par le 
jeu et l’engagement des viewers pour sa 
campagne avec l’influenceur DrLupo. Les 
spectateurs devaient alors taper “dîner 

dîner” dans le chat dès que DrLupo battait 
des ennemis dans son jeu, afin de tenter 
de remporter des dîners gratuits. 
Autre exemple, UberEats a lancé le défi à 

l’influenceur Tyler Blevins de tuer autant 
d’ennemis que possible sur Fortnite entre 
le moment où il a passé sa commande 
et celui où il a reçu sa commande. À 
chaque ennemi tué, il gagnait alors 1 % de 
réduction pour ses abonnés. Au total, 25 % 

de réduction ont été remportés et rendus 
utilisables via le code promo personnalisé 
NINJAMOS.
La Poste a également joué le jeu de 
l’influence sur Twitch en lançant une 
série d’émissions autour du code de la 
route. Plusieurs créateurs de contenus 
étaient alors invités sur le plateau, imaginé 
spécialement pour l’occasion, afin de 

répondre à un maximum de questions 
sur le code de la route et ainsi tenter de 
gagner la compétition.
Nous le savons également, les streamers 
ont un penchant pour la mobilisation, 
notamment en faveur de causes caritatives. 
En 2021, et pour la 5e édition, le ZEvent a 
réuni une cinquantaine de streamers afin 
de soutenir Action contre la Faim. Au total, 
plus de 10 millions d’euros ont été récoltés, 
pulvérisant le record de l’an passé. L’AFM-
Téléthon a également investi une fois 
de plus la plateforme Twitch les 5 et 6 

> LA TO-DO DU MARKETEUR

Sur Twitch, les possibilités de partenariats 
sont nombreuses, et l’originalité sera votre 
meilleure alliée. Voici toutefois un tour 
d’horizon des campagnes envisageables : 
• Test produit : le streamer teste un jeu 

ou un produit en direct
• Placement de produit : un logo sur 

un t-shirt, un produit utilisé pendant le 
livestream...

• Unboxing : le streamer déballe des 
produits en live

• Événement : tournoi, concert ou live 
caritatif

Je suis streamer sur Youtube et Twitch 
- professionnellement sur Twitch depuis 
2017. Je propose un contenu qui est 
vraiment centré sur les mangas et les 
jeux vidéos, mes deux passions. J’utilise 

principalement Youtube pour les contenus vidéo 
travaillés et Twitch pour les Lives, que je fais presque 
tous les jours. Je m’amuse énormément sur cette 
plateforme depuis une bonne année. Pour moi, cela a 
été une très belle découverte car la plateforme permet 
une proximité avec les personnes qui me suivent, un 
plus qui démarque Twitch des autres réseaux sociaux. 
Pouvoir interagir avec la communauté et les faire 
participer avec des sondages et des prédictions, 
c’est ce qui est vraiment intéressant. En termes de 
collaborations, j’ai eu l’occasion de travailler avec 
Huawei. On s’est associés pour mettre en avant, 
en même temps, un jeu et un Smartphone. J’ai pu 
également faire gagner ce Smartphone lors d’un 
concours et ainsi en faire profiter les personnes qui 
me suivent. C’est tout gagnant ! A la différence de 
Twitch, j’ai beaucoup plus de retenue sur Youtube. Je 
me sens libre sur Twitch, je peux faire ce que j’ai envie 
en termes de jeux vidéo, mais pas que ! C’est vraiment 
un partage, plus que juste des sessions de jeux vidéo. 
Je m’exprime plus librement et les gens le ressentent 
aussi. On s’amuse bien et le but c’est de partager un 
moment agréable.

Lilian 31 
>   INFLUENCEUR & 
STREAMER SUR TWITCH  
& YOUTUBE 
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https://www.twitch.tv/drlupo
https://www.twitch.tv/ninja
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Twitch est le réseau social le plus 
prometteur pour ces prochaines 
années car c’est sans aucun doute le 
plus authentique et créatif du moment. 
La plateforme, utilisée longtemps par 

et pour les gamers a réussi à se diversifier et 
à toucher un public différent qui découvre le 
plaisir de suivre un streamer en direct, d’être 
au plus proche de lui et d’appartenir à une 
communauté très active. Ce réseau change 
complètement notre manière de consommer 
un média et permet de remettre en lumière le 
« Live » qui a quasiment disparu en télévision. 
L’utilisateur devient donc actif et acteur de 
ce qu’il regarde et c’est ce qui rend cette 
plateforme intéressante. Les stars de demain 
émergeront très probablement de Twitch car 
la tendance est à l’authenticité et à l’originalité. 

Christopher Badics
>   DIGITAL COORDINATOR
CONTENT PRODUCER, 
RTL BELGIUM
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Avec MCES nous sommes rentrés sur Twitch assez 
rapidement en 2019, notamment par Fortnite, qui 
était alors le jeu qui connaissait le plus de succès. 
Aujourd’hui, La majorité du contenu diffusé sur 
Twitch est autour du gaming mais on commence 

à voir l’émergence d’autres thématiques, d’un retour vers 
des émissions qui sont plus cadrées, travaillées.
 
Selon moi, ce qui fait le succès de Twitch aujourd’hui : 
1) Il est accessible depuis n’importe quel écran, est très 
adapté aux mobiles, 2) l’interactivité unique entre le 
streamer et son audience, qui n’existe pas aujourd’hui 
en télé classique et qui permet de créer un lien entre la 
personne qui fait le contenu et celle qui le regarde, 3) le 
talent et la personnalité des streamers qui parviennent à 
développer des communautés fidèles et engagées.  
 
En 2022 une marque doit se lancer sur Twitch mais 
émerger avec sa propre chaîne reste un challenge : 
mieux vaut se lancer sur les chaînes des streamers qui 
apportent plus d’authenticité et de visibilité. Twitch est 
important pour un grand nombre de secteurs (parmi 
nos clients : Boulanger, les magasins But, EDF etc.) et le 
caritatif (nous sommes partenaires du Téléthon Gaming) 
mais il faut savoir le faire, avec qui, et quand. Organiser 
des tournois de e-sport comme nous le faisons est un des 
formats les plus populaires, il faut bien étudier le style et 
l’audience d’un streamer et l’heure à laquelle il performe 
le mieux (certains c’est entre minuit et 2h du matin !) pour 
s’assurer que les gens seront bien au rendez-vous.
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Le COVID a marqué un tournant dans 
notre volonté de nous investir sur notre 
chaîne Twitch. Xiaomi est une marque 
connue pour sa proximité avec ses 
clients et qui partait fréquemment à 

leur rencontre lors d’événements. En période de 
confinement nous avons continué à leur donner 
rendez-vous mais sur Twitch, chaque semaine, 
avec « Les jeudis, c’est Xiaomi ». Pourquoi le 
choix de Twitch ? Les échanges et l’interaction 
live unique avec les utilisateurs que l’on ne 
trouve sur aucune autre plateforme. 
Ce qui explique le succès de notre chaine : les 
contenus fun, le ton jovial et bienveillant, les 
personnalités et la complicité des animateurs 
qui travaillent pour Xiaomi et sont donc des 
ambassadeurs de marque parfaits. 
Notre recommandation : ne pas parler 
uniquement de sa marque et de ses produits, 
privilégier les interactions et les jeux, parler de 
l’actualité de son secteur - sauf évidemment 
pour des lancements de produits où cela 
sera pertinent. C’est de cette manière que 
nous avons réussi à toucher et fidéliser une 
communauté de 24.000 personnes avec 
de belles retombées pour notre marque : 
engagement, proximité, familiarité mais aussi 
ventes, puisque des opérations de type Black 
Friday sont un vrai succès. 
En 2022 nous conseillons aux marques d’investir 
dans Twitch. Soit via des partenariats avec des 
ambassadeurs comme nous le faisons - avec 
des streamers incontournables comme Gotaga 
ou Sardoche – soit sur sa chaîne. Chez Xiaomi 
nous revenons à la rentrée avec une nouvelle 
formule: un RDV quotidien, un nouveau décor, 
de nouveaux concepts et plus encore. Preuve 
que nous croyons en l’avenir de Twitch.

Pierre-Alain Houard 
>  XIAOMI TECHNOLOGY 
-DIRECTEUR MARKETING
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Regarder d’autres personnes jouer à des jeux vidéo 
est devenu une pratique totalement naturelle pour les 
millennials et la génération Z. Ils apprécient cela pour 
les mêmes raisons que leurs aînés aiment suivre un 

match de foot ou un Grand Prix de F1 à la télé ! Le « lifecasting » 
séduit désormais des millions de « viewers » et les « streamers » 
francophones sont devenus d’incontournables influenceurs tels 
Gotaga, Squeezie ou ZeratoR. Enfin, les contenus proposés sur Twitch 
dépassent largement le cadre du « gaming ». Il est, dès lors, plus que 
pertinent et légitime que la marque Radio Contact se lance dans le 
grand bain de ce public jeune, forcément actif et férocement connecté 
qui lui correspond tant. En jouant toutefois le jeu de l’authenticité et 
de l’humilité qui caractérise cet incontournable réseau social. La 
proximité entre les « streamers » et leur public permet à ce dernier 
de co créer son propre divertissement. Il est extrêmement engagé. 
Nous nous devions, avec l’ADN et l’esprit « Feel Good » de notre 
radio, d’accompagner et partager cet engagement sur nos valeurs 
fondamentales : la convivialité, l’optimisme et la liberté. Car Contact 
est une radio libre qui doit le rester. Audacieuse, elle est capable de 
tout. Elle prend des risques, se plante parfois, mais réussit toujours à 
nous en faire vivre… comme sur Twitch en fait !
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Erwin Lapraille
>  DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES RADIOS, RTL BELGIUM

Romain Sombret 
>  FOUNDER & CHAIRMAN, 
MCES 
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Les confinements successifs ont mis à mal 
les boutiques physiques, entraînant des 
bouleversements dans notre manière de 
consommer et nos comportements d’achat. Les 
chiffres sont sans appel : + 60 % de ventes en 
ligne en Australie et + 14 % en Chine qui reste le 
grand pays de la vente en ligne avec 639 millions 
d’acheteurs.54 En France, les achats en ligne55 ont 
atteint 112 milliards d’euros en 2020 et la part des 
ventes en ligne dans le commerce de détail est 
passée de 9,8 % à 13,4 %56. Une chose est sûre : 
les méthodes d’achat ont évolué.

Très rapidement, les géants web et sociaux ont 
vu en ces changements des opportunités de 
développement, accélérant ainsi le Social Selling, 
aussi appelé Social Shopping, et le Live Shopping 
ou téléshopping 2.0.

Le Social Selling, 
l’inspiration WeChat 
Inspirés de leur homologue chinois WeChat, les 
réseaux sociaux occidentaux ont successivement 
lancé des fonctionnalités de shopping intégrées.

Facebook est sans nul doute le roi dans ce 
domaine. Facebook Marketplaces, Facebook 
Shop ou encore Facebook Checkout, les 
solutions de paiement intégrées ne manquent pas. 

12. Lives 
Shopping : 
l’émergence du 
téléshopping 
2.0

Des magasins physiques 
aux commerces en ligne

Des fonctionnalités e-commerce étendues aux 
autres réseaux du groupe, dont Instagram. Ainsi, 
la fonctionnalité “Checkout”, lancée en 2019, est 
désormais accessible aux États-Unis et peu à peu 
au niveau mondial sur les posts, les Stories, les 
IGTV, les Reels et les Lives Insta.

Si Facebook et Instagram semblent avoir une 
longueur d’avance sur le social-commerce en 
Europe, YouTube, Pinterest, Snapchat, TikTok et 
WhatsApp ne sont pas en reste. TikTok explore le 
shopping depuis un certain temps et a récemment 
créé un partenariat avec Shopify, l’objectif 
étant de permettre aux vendeurs de créer une 
mini-boutique directement sur TikTok. En 2022, 
le #tiktokmademebuyit continuera donc son 
apogée. Aux États-Unis, afin de toucher les cibles 
jeunes, les géants de l’e-commerce comme 
Amazon listent des produits vus sur TikTok, tandis 
que les grandes enseignes comme It’Sugar 
prévoient des rayons dédiés. 

Les challenges qu’apporte l’e-commerce, couplés 
à l’évolution de l’affiliation qui a fait son grand 
retour en 2021, impacteront grandement nos 
stratégies et techniques de mesure en 2022. 

Le Live Shopping
Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des 
plateformes dédiées ou sur des sites e-commerce, 
les influenceurs sont de plus en plus nombreux à 
animer des Lives afin de promouvoir des produits 
et services. Ces contenus connaissent un réel 
succès, car ils mêlent à la fois divertissement - 
avec un influenceur plus authentique et spontané 

en raison du direct - et le sentiment d’urgence, 
via des offres exclusives. L’échange via l’espace 
commentaires permet également de rassurer les 
consommateurs, notamment en cas de produits 
chers ou complexes, tout en créant une proximité 
avec l’influenceur, et par conséquent avec la 
marque.

Des collaborations aux 
opportunités de conversion 
élevées
 
Les réseaux sociaux mettent tout en œuvre pour 
rendre le format populaire :
• Sur Instagram, le live peut être réalisé 

simultanément avec 4 participants 
(pourquoi pas mélanger représentants de 
marque et influenceurs ?) et peut désormais 
durer jusqu’à 4 heures. Sans compter les 
replays qui permettent de démultiplier cette 
visibilité.

• Toujours sur Instagram, des Liens et 
Promocode peuvent être partagés afin de 
faciliter le parcours d’achat des utilisateurs.

• Enfin, sur TikTok et Instagram, des 
autocollants de dons sont également 
disponibles durant les Lives.

Marques et enseignes multiplient les Lives sur 
leurs propres e-shops depuis plusieurs mois, et 
ce, à l’aide de solutions propres ou externes leur 
permettant d’insérer Lives et Replays sur leur page 
d’accueil et leurs pages produits afin de booster 
leurs conversions. 

55https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-confinement-le-e-
commerce-a-explose-en-france-en-2020-1393110

56hhttps://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/sous-l-effet-
de-la-pandemie-les-ventes-en-ligne-ont-augmente-de-22-l-an-dernier-
dans-le-monde_4377909.html

54https://siecledigital.fr/2021/02/15/112-milliards-deuros-generes-grace-
au-e-commerce-en-2020/#:~:text=En%202020%2C%20le%20bilan%20
du,%2C5%25%20sur%20un%20an.mai-2021/

https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-confinement-le-e-commerce-a-explose-en-france-en-2020-1393110
https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-confinement-le-e-commerce-a-explose-en-france-en-2020-1393110
https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-confinement-le-e-commerce-a-explose-en-france-en-2020-1393110
https://siecledigital.fr/2021/02/15/112-milliards-deuros-generes-grace-au-e-commerce-en-2020/#:~:text=En%202020%2C%20le%20bilan%20du,%2C5%25%20sur%20un%20an.
https://siecledigital.fr/2021/02/15/112-milliards-deuros-generes-grace-au-e-commerce-en-2020/#:~:text=En%202020%2C%20le%20bilan%20du,%2C5%25%20sur%20un%20an.
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1. Choisissez votre plateforme de Live 
Shopping :

• Sur les réseaux sociaux comme Instagram, 
TikTok, Twitter ou encore Facebook, vous 
touchez non seulement votre communauté, 
mais aussi celle de l’influenceur.

• Sur les plateformes web comme Taobao 
(Asie) ou Amazon Live, vous touchez les 
clients et les visiteurs de la plateforme.

• Sur votre site e-commerce, vous touchez 
vos clients et les visiteurs de votre site web.

2. Sélectionnez le bon influenceur : les 
critères de sélection seront légèrement 
différents de ceux pour une collaboration 
classique. Si le nombre d’abonnés et le taux 
d’engagement seront toujours à prendre 
en compte, le charisme, le dynamisme et 
l’aisance de l’influenceur deviendront clés. 
Le leader d’opinion doit également avoir 
une bonne connaissance de la marque 
et du produit afin de pouvoir répondre 
aux questions spécifiques sur le chat. Ce 
pourquoi, il peut être intéressant de vous 
tourner vers des clients ou des employés 
de la marque, dans une démarche de Brand 
Advocacy.

3. Réfléchissez aux méthodes de 
compensations de l’influenceur qui 
peuvent être de la rémunération fixe ou 
de la commission via des programmes 
d’affiliation, ou encore une combinaison 
des deux.

4. Définissez le type de campagne 
d’influence : 

• Test et Review de produits, très populaire 
dans les univers de la beauté, du bricolage 
ou de l’électroménager. Certaines marques 
de beauté, comme Sephora, donnent 
ainsi des rendez-vous réguliers à leurs 
audiences.

• Placement de produit, à l’instar de 
Cdiscount qui s’est associé à Romy et 
Anil le temps d’un Live Shopping. Pour ce 
direct, le couple a commencé par faire une 
petite recette de wrap en utilisant deux 
accessoires présents sur la plateforme : un 
blender et un gaufrier. 

• Live émission, à l’instar de Maybelline et 
son émission “T’as pas du gloss” animée par 
EnjoyPhoenix dans laquelle les produits de 
la marque étaient mis en avant.

> LA TO-DO DU MARKETEUR

Il existe plusieurs phases dans une campagne d’influence : faire connaître, 
pousser à la préférence, éduquer, et convaincre. Pour que la campagne 
soit un succès, il est primordial de définir ses objectifs, de sélectionner ses 
profils influenceurs avec précision (une audience active, en adéquation avec 
les valeurs et le positionnement de la marque), puis d’établir une relation de 
long terme ainsi que des formations produits en face à face avec les futurs 

ambassadeurs. Enfin, il faut «activer l’influence» et l’essentiel, c’est d’être toujours présent: 
«always on is the key». Nous utilisons depuis peu les LIVE Instagram dans le cadre de lancement 
de produit mais également pour éduquer sur les caractéristiques de produits déjà ancrés sur 
le marché. Ces LIVE Instagram permettent de renforcer la visibilité du produit, de montrer ses 
avantages dans la vie quotidienne, et, dans les bonnes circonstances, peuvent clairement 
stimuler les ventes. Le ROI n’est pas toujours évident à prouver : il faudra rediriger sans faute 
votre audience vers les sites web, vers votre boutique Instagram, tagguer vos produits en LIVE, 
ou encore utiliser les fonctions d’achat en direct et les codes promotionnels afin de mesurer 
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Floriane Roche
>   DIGITAL PROJECT MANAGER, 
GROUPE SEB BELGIUM

avec exactitude l’influence sur les ventes. Aujourd’hui, 
les résultats des campagnes prouvent qu’il faut 
investir mieux et plus dans le marketing d’influence.

Depuis plusieurs mois, la tendance du « live shopping » connaît un essor 
fulgurant en Europe et aux États-Unis. Boosté par les confinements limitant 
l’accès aux points de vente physiques, ce « téléachat » digitalisé permet aux 
marques et enseignes de faire appel à des influenceurs qui animent, en direct, 
des démonstrations produit tout en répondant en temps réel aux questions des 
internautes.  Les influenceurs, appréciés des consommateurs, partagent leurs 

dernières découvertes ou partenariats via les réseaux sociaux principalement. Les intégrer dans 
les sessions de Live Commerce permet une présentation vivante et interactive des produits, au 
plus proche des consommateurs. Cette stratégie a déjà fait ses preuves comme en témoignent 
nos clients : Pauline Roche, chargée du social commerce chez Boulanger : « Il y a eu le virage 
d’internet il y a 20 ans, aujourd’hui il y a le “Live Selling”. » L’entreprise lilloise a bien compris le 
besoin lié au Live Commerce. Dans un contexte particulier de crise sanitaire, les méthodes de 
ventes ont radicalement changé. L’animation commerciale en magasin s’est fortement ralentie. 

Antoine Leclercq
>  FONDATEUR & CEO, 
CAAST.TV
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Les ventes se sont reportées sur le e-commerce, 
où la fonction commerciale était à repenser. « Le 
Live Shopping permet de rassurer le client, de mieux 
comprendre les produits, d’humaniser la relation.  
Le “Live Chat” a un potentiel incroyable, il apporte 
du dynamisme à l’échange. C’est assez fascinant 
d’assister de près aux évolutions rapides du marché. 
» Florent Le Moan, Responsable Communication et 
Marketing Digital chez ELECTRODEPOT.”

Le Social Selling et le Live Shopping présentent de 
nombreux avantages : fluidification du processus 
d’achat, amélioration de la visibilité, augmentation de 
la proximité avec l’audience et donc de l’engagement... 
Ils s’imposent comme des pièces maîtresses de 
la vente et du marketing en ligne. Les marques, 
notamment celles des secteurs comme la mode, la 
beauté, les produits électroniques grand public ou 
encore les appareils ménagers, devront donc repenser 
leur parcours d’achat en intégrant ces fonctionnalités 
et techniques, si elles désirent augmenter leur taux de 
conversion. En ce sens, le 28 novembre 2021, Walmart 
et Jason Derulo ont réalisé un Live Shopping sur 
Twitter au cours de l’événement #CyberWeek, offrant 
à la plateforme son premier Live Shopping.

J’aime quand les réseaux sociaux jouent sur la 
proximité et en l’occurrence le plaisir sain de 
faire rentrer les gens chez soi, avec une certaine 
authenticité et quelque chose de sympathique. 
A travers ce genre de live, où le naturel est 
préconisé et où on est “comme à la maison”, les 

gens viennent, ils participent et ils restent pour partager un 
instant, un bon moment. Dans un live on partage non seulement 
le produit que l’on essaie de mettre en avant, mais aussi qui 
on est réellement et c’est ce pourquoi les communautés vous 
suivent. A l’occasion du Live Shopping que j’ai réalisé avec 
Hellofresh et pour lequel je devais mettre en avant leur Box 
Apéro, j’ai invité ma communauté à prendre “l’apéro” à la 
maison. J’ai pu voir que les gens se marraient, participaient, 
et étaient là avant tout pour passer un moment de partage. Le 
résultat était au rendez-vous car d’après les échos que j’ai pu 
avoir, mes abonnés ont été convaincus par le produit. Je vais 
certainement favoriser ce format à l’avenir car c’est finalement 
celui qui me ressemble le plus parce qu’il ressemble au métier 
que j’exerce à la radio ou même la télévision. A la radio comme 
pendant un Live, je m’adresse aux gens, je leur livre une partie 
de moi et je me sens plus à l’aise de parler d’une marque ainsi 
qu’à travers une photo. Le Live permet de pouvoir parler plus 
naturellement d’un produit avec beaucoup d’authenticité. Je 
n’ai pas envie de faire attention à la façon dont je vais être 
coiffée, à comment ça va démarrer ou comment ça va se 
terminer. J’ai juste envie de passer un chouette moment.

Maria Del Rio

> ANIMATRICE RADIO 
& TV, COMÉDIENNE, 
INFLUENCEUSE 
INSTAGRAM
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https://www.instagram.com/romy/?hl=fr
https://www.instagram.com/anilbrancaleoni/?hl=fr
https://www.instagram.com/enjoyphoenix/?hl=fr
https://twitter.com/jasonderulo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Un buzzword énigmatique
 
C’est sans nul doute LE sujet de cette fin d’année 2021 : le Métavers, qui n’est pas nouveau, 
mais dont le groupe Facebook s’est emparé, annonçant une nouvelle dynamique 
économique.
 
Mais de quoi s’agit-il concrètement ? Il faut imaginer un monde virtuel parallèle, dans 
lequel quiconque peut se créer un avatar et se balader dans un espace immersif où le 
champ des possibles est ouvert. Cet univers est alors la somme de toutes les réalités 
augmentées (AR), des mondes virtuels (VR) et de l’Internet où chacun peut y vivre une 
expérience en 3D, qu’il s’agisse de jeux, d’exploration ou de divertissement. Dans 
le Métavers, vous pouvez essayer ou acheter des vêtements virtuels, prendre part à un 
concert, ou encore acheter et vendre des NFT (Non-Fungible Tokens). Un Internet dans 
l’Internet, comme le décrit Mark Zuckerberg.
 
Quand aura lieu cette nouvelle révolution digitale ? Nul n’a la réponse. Ce qui est sûr, en 
revanche, c’est que les graines sont semées et que le Métavers se développe à vitesse 
grand V. Cela a déjà commencé en 2021 avec l’accélération de l’innovation des géants 
sociaux (Facebook, TikTok et Snapchat) dans les technologies de réalité virtuelle (RV) 
et de réalité augmentée (RA), mais aussi la prolifération des plateformes de gaming en 
tant que destinations sociales ou encore la course des grands acteurs de la Tech pour 
revendiquer leur coin du Métavers, comme Epic Games (Fortnite), Microsoft, Roblox ou 
encore Facebook. Renommé Méta, ce dernier a d’ailleurs investi plus de 10 milliards 
de dollars et souhaite désormais recruter plus de 10 000 personnes en Europe tout en 
baissant le prix de vente de ses casques VR Oculus afin de mettre au point ce projet fou.

Des opportunités pour les marques
Les initiatives des marques restent peu nombreuses sur le Métavers, mais commencent 
toutefois à émerger, notamment via le gaming et les NTF, et seront sans doute encore 
plus nombreuses en 2022.

Le gaming est aujourd’hui devenu un terrain de jeu pour les marques qui veulent se 
connecter avec la génération Z, difficile à atteindre via les plateformes traditionnelles. 
Dans son nouveau rapport, Wunderman Thompson révèle que 85 % des sondés estiment 
que les marques devront avoir une présence en gaming pour réussir à l’avenir. Selon 
Technavio, la taille du marché de la publicité dans les jeux devrait augmenter de 10,97 
milliards de dollars entre 2020 et 2024[sl1]. Lorsque le jeu Nintendo Animal Crossing : 
New Horizons a envahi les écrans au printemps 2020, des acteurs comme Net-à-Porter 
ou Netflix y ont ainsi bâti leurs îles. En 2021, Ferrari a lancé son dernier modèle dans 
Fortnite et Roblox s’est associé à Vans pour une expérience de skatepark Vans World. 
Plus récemment, Nike a construit son propre Métavers Nikeland. D’autres marques créent 
également leurs propres offres comme Balenciaga qui a ainsi dévoilé sa collection 
automne 2021 avec son jeu vidéo Afterworld : The Age of Tomorrow.

13. AR, VR et Métavers:  
quel avenir pour l’influence?
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Les consommateurs reproduisent leurs habitudes 
physiques quotidiennes dans ce nouveau monde virtuel : 
ils habillent et logent leurs avatars et, parce que la vie dans 
le Métavers est plus simple et plus fluide, ils attribuent une 
valeur de plus en plus importante aux actifs numériques 
donnant naissance à de nouveaux modèles commerciaux 
de type “direct-to-avatar” (D2A). En février 2021, le pionnier 
de la mode NFT, RTFKT Inc. a ainsi vendu 600 paires de 
baskets numériques en moins de 10 minutes, générant 3,1 
millions de dollars. En juin 2021, un sac Gucci uniquement 
numérique a été vendu sur Roblox pour plus de 4 000$, 
soit plus cher que son sac physique équivalent ! Selon le 
rapport Wunderman Thompson, en moyenne, les clients 
sont prêts à payer 2 900$ pour une pièce virtuelle de 
mode, 9 000$ une œuvre d’art virtuelle (NFT) et 76 
000$ pour une maison virtuelle. [sl2] 

Les marques de mode et d’automobile établies, qu’elles 
soient grand public ou haut de gamme, commencent donc 
à s’y intéresser. L’été 2021, Ralph Lauren a ainsi lancé 
une collection de vêtements numériques de 50 pièces 
disponibles à l’achat sur l’application du réseau social Zepeto 
; American Eagle a annoncé une collection de vêtements 
numériques pour les avatars Bitmoji ; les constructeurs 
de voitures de luxe, dont Maserati, Aston Martin et Rolls-
Royce, ont quant à eux lancé des modèles virtuels de leurs 
véhicules sur le site de Tencent.

L’impact en Marketing d’Influence
 
Si le Métavers changera totalement la manière dont nous 
achetons, consommons et faisons du marketing, il est certain 
qu’il bouleversera le secteur du marketing d’influence. 
Les marques devront créer leurs doubles numériques afin 
de dicter les nouvelles tendances du Métavers, cherchant 
à consolider leur statut d’entreprises leaders, innovantes 
et branchées. Pour ce faire, elles auront comme toujours 
besoin d’ambassadeurs.
 
L’événementiel virtuel aura alors un grand avenir, car il 
permet de créer une expérience unique et d’apporter de 
l’émotion de manière très intense à une communauté de 
consommateurs. Le premier concert de Travis Scott, lancé 
sur Fortnite, avait par exemple attiré à son pic 12.3 millions 
de visiteurs et l’attrait d’assister à des événements virtuels 

augmente considérablement depuis plusieurs mois : 78 % 
sont prêts à assister à un concert virtuel, 87 % à un film 
virtuel. Quant au commerce de détail, beaucoup de marques 
expérimentent le RA et 83 % des personnes dans le monde 
pensent que l’avenir du shopping est hybride.[sl3] 

 
Ce monde virtuel aura également un impact sur la manière 
d’interagir et de communiquer des influenceurs, non 
seulement avec leurs abonnés, mais aussi avec d’autres 
influenceurs.  Par exemple, les influenceurs pourront plus 
aisément rencontrer leurs communautés et pourquoi pas 
les inviter à tester des produits avec eux. Enfin, ils pourront 
vivre des expériences avec leurs pairs : les influenceurs food 
pourront réaliser des recettes ensemble et les influenceurs 
voyage partir à plusieurs escalader le mont Everest ou visiter 
une plage imaginaire créée par la marque partenaire.
 
De quels influenceurs parle-t-on exactement ? On peut 
penser que le Métavers laissera la place à une nouvelle 
génération d’influenceurs. À l’heure où les influenceurs 
se multiplient sur les réseaux sociaux, qui deviennent 
paradoxalement saturés, le Métavers offre la possibilité à 
quiconque de commencer son parcours d’influenceur, tout 
en donnant aux personnalités déjà établies une chance de 
construire leurs avatars dans l’espace numérique. Enfin, le 
pouvoir des influenceurs virtuels, extrêmement populaires 
auprès des ados en Asie, se renforcera. Aujourd’hui, 130 
influenceurs virtuels dans le monde font partie de cette 
nouvelle génération d’influenceurs qui promettent de rester 
“éternellement jeunes, à la mode et sans scandale”[sl4]  et 
se révèlent parfaits pour le rôle de premiers habitants du 
Métavers. [sl5] 

 
Les Métavers offrent un terrain de jeu qui n’a pratiquement 
aucune limite et qui permettra à tous les acteurs de l’industrie 
du marketing d’influence - influenceurs, marques et agences 
- d’être des précurseurs et des génies créatifs. La question 
aujourd’hui n’est donc pas de savoir si le Métavers arrive ou 
non, la question est de savoir si et comment vous en ferez 
partie. Pour se saisir de ces mutations en gestation et ne pas 
prendre de retard, vous devrez élaborer un plan, comme 
vous l’avez fait avec le numérique, les réseaux sociaux ou 
l’intelligence artificielle.

2022 sera l’année du  
Métavers : en matière de 
prise de conscience et de 
positions, de veille active 
et d’expérimentations, et 
de flux d’investissement 
massifs, que ce soit via 
des plans de recrutement 
de profils spécialisés ou 
des opérations de rachat 
d’entreprises.

 [sl1]“Into the Métavers”, Wunderman Thompson Data, du 9 au 27 juillet 2021 
 [sl2] “Into the Métavers”, Wunderman Thompson Data, du 9 au 27 juillet 2021 
 [sl3]“Into the Métavers”, Wunderman Thompson Data, du 9 au 27 juillet 2021 
 [sl4]Fashionnetwork.com
 [sl5]Nick Baklanov, spécialiste en marketing chez Hype Auditor.
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> LA TO-DO DU MARKETEUR

1. Pensez votre façon d’expérimenter 
la marque et ses produits. L’univers 
parallèle dans lequel nous sommes 
plongés peut être une copie 
conforme de votre univers réel ou 
bien totalement imaginaire :

• «Répliquez» les produits proposés 
dans le physique : un influenceur 
pourrait facilement entrer, depuis 
un showroom numérique, au sein de 
l’habitacle d’une voiture, configurer 
les options désirées et tester 
virtuellement l’engin. Les événements 
virtuels (concerts, séances de 
cinéma…) ont également un fort 
potentiel.

• Repoussez les limites de la créativité 
et offrir des expériences impensables 
dans le réel, comme des défilés 
virtuels pour dévoiler une nouvelle 
collection, le lancement d’une chasse 
au tréwwsor organisée sur une île 
imaginaire afin de faire gagner des 
cadeaux aux consommateurs, tel un 
jeu concours d’une autre envergure… 

2. Choisissez le bon influenceur :  
les influenceurs émergeant ou 
actifs au sein du Métavers seront 
évidemment à privilégier pour les 
campagnes à venir, car ils connaîtront 
les codes de ce nouveau monde 
virtuel. Toutefois, on ne peut passer 
à côté du pouvoir de l’influenceur 
virtuel au cœur de cette nouvelle ère 
digitale. 

S’étendant bien au-delà de ses racines gaming, le métavers est en 
train de devenir un youth hub dans lequel l’avenir de la socialisation, 
du divertissement et de la créativité est déjà en jeu. En janvier 2021, 
David Baszucki, PDG et fondateur de la plateforme de jeux en ligne 
Roblox, écrivait dans le magazine Wired : «Le métavers est sans doute 

un changement aussi important dans la communication en ligne que le téléphone 
ou l’internet. Au cours des prochaines décennies, ses applications dépasseront nos 
imaginations les plus folles. Alors que le secteur des jeux vidéo devrait dépasser les 
162 milliards d’euros d’ici 2023, et que les micro-transactions in-game sont le moteur 
de cette croissance (source : Juniper Research), de nombreuses marques ont adopté 
le V-commerce ces dernières années. Les marques de commerce électronique 
puisent dans l’univers du jeu pour stimuler les ventes physiques de vêtements fashion, 
en capitalisant sur le média et en l’utilisant comme point de contact pour la visibilité 
et la transaction. Par exemple, l’industrie du luxe a expérimenté des initiatives de 
jeu ces dernières années, avec des entreprises comme Louis Vuitton et Burberry 
qui ont créé des mini-jeux dans le cadre de leurs stratégies de marketing. Il existe 
également une opportunité énorme pour les marques de fidéliser leurs clients en 
introduisant des récompenses hors ligne pour les activités en ligne. Il est important 
de créer des expériences virtuelles qui encouragent activement l’interaction sociale. 
Alors que les marques naviguent dans la période inter-Covid, les jeunes recherchent 
des expériences aussi passionnantes en ligne que dans la vie réelle. Et comme les 
micro-transactions dans les jeux vidéo et les métavers sont en hausse, le potentiel 
lucratif des biens numériques comme nouvelle source de revenus pour les marques 
est là pour rester. Les marques françaises et belges doivent regarder au-delà de 
leur marketing actuel et commencer par le v-commerce et la création d’avatar pour 
entrer dans la vie des jeunes générations. Les collaborations avec d’autres marques 
rendent réaliste la création d’un métavers local shoppable...
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Avec les gros investissements récents d’acteurs tels que 
Facebook allant même jusqu’à modifier son propre nom, 
nul doute que la Metaverse est là pour durer. Même si 
nous n’en sommes qu’à ses débuts, il s’agira ici d’un nouvel 
environnement dans lequel des influenceurs vont pouvoir 

émerger. Dans la même veine qu’avec le gaming, les marques vont 
pouvoir s’associer avec des profils utilisateurs, créer des contenus 
exclusifs virtuels et proposer des expériences digitales immersives. 
Il s’agira ensuite d’obtenir les outils nécessaires afin d’analyser les 
chiffres et résultats de ce nouveau type de campagne permettant un 
parcours utilisateurs 100% immersifs résultant vers de l’achat sans 
avoir à quitter la Metaverse.
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Damien Dostuni
>   WAVEMAKER - HEAD OF  
INNOVATION & ACTIVATION

Kristel Vanderlinden
>  MANAGING PARTNER,  
THE FUTURE LABORATORY  
EUROPE
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Miroir, mon beau miroir, 
qui sont les meilleurs 
créateurs d’entre tous ?
 
À l’ère de la Creator Economy, le 
nombre d’influenceurs et la quantité 
de contenu ne cessent de croître. Par 
ailleurs, les storytellers et les formats 
se diversifient, ce qui rend la recherche 
et l’analyse de contenu, avant et post 
campagnes, de plus en plus compliquées. 
Pouvoir relever ces défis et, en d’autres 
termes, prédire et mesurer avec 
précision les performances d’une 
campagne de marketing d’influence, 
sont les raisons pour lesquelles la 
technologie devient indispensable.
Avec la maturation de l’industrie qui 
s’accompagne d’un accroissement 
des investissements, nous pensons 
que les marques et les agences 
deviendront plus adroites et exigeantes 
en matière de données et de mesure 
en 2022. L’approche data-driven 
deviendra alors essentielle pour :      
• Rechercher vos influenceurs  

et trouver votre match parfait
• Évaluer l’intégrité, l’authenticité  

et le potentiel de performances d 
es influenceurs

• Évaluer les performances et le 
retour sur investissement d’une 
campagne, les comparer aux 
indicateurs clés de performance (CPI 
ou KPI), mais aussi aux autres canaux 
marketing et, dans la mesure du 
possible, à ceux de la concurrence. 

14. Tech et Data: vers plus 
d’intégrité et de mesure

Des outils de mesure pour 
vous faciliter la vie
 
Aujourd’hui, les logiciels de marketing 
d’influence, tels que Stellar, fournissent 
des données clés pour aider les 
marques et les agences à rechercher 
des ambassadeurs et à identifier si un 
influenceur a le potentiel d’atteindre leurs 
objectifs, dans le respect du budget et en 
fonction de ses données démographiques 
ou de ses statistiques sociales. Ils les 
aident également à évaluer l’intégrité 
des créateurs de contenu. Grâce à 
des mesures telles que le pourcentage 
d’abonnés réels, le taux d’engagement 
et l’évolution des abonnés, les marques 
peuvent rapidement détecter les 
signes de non-authenticité. En fouillant 
dans les posts de l’influenceur et ses 
collaborations passées, il est également 
possible de vérifier la déclaration des 
partenariats, garant de la transparence. 
Ces outils permettent enfin de mesurer 
les résultats des campagnes et le 
retour sur investissement presque en 
temps réel. Un atout indispensable 
en ces temps changeants, où rapidité 
et adaptabilité sont désormais clés 
pour rentabiliser votre investissement.
 
Les marques capables de transformer 
les données en informations 
exploitables et idées concrètes, afin 
de prendre des décisions stratégiques, 
auront alors un réel avantage 
concurrentiel dans les mois à venir.
 

https://stellar.io/
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L’IA, le machine learning 
et le social commerce 
impacteront nos modèles 
prédictifs et de reporting 
de demain
 
En 2022, l’IA avec le Machine Learning aidera 
les moteurs de recherche des plateformes à 
donner de meilleurs résultats, adaptés aux 
besoins des marques, à leurs cibles et à 
leurs collaborations passées. Elle apportera 
de nouvelles opportunités en matière de 
“matching” intelligent entre une marque et 
un influenceur, en se basant notamment 
sur les données des profils “lookalike”, des 
marques affinitaires et bien plus encore.
 
Les rapports évoluent et donneront des 
indications plus précises sur un plus grand 
nombre de formats - de la vidéo à l’audio 
en passant par les événements en direct - ce 
qui permettra aux entreprises de créer à leur 
tour des modèles prédictifs plus précis et 
d’adapter leurs efforts et leurs programmes de 
manière plus efficace et plus rentable à l’avenir. 
Les données, telles que la portée, 
l’engagement et l’EMV (Earned Media 
Value) conserveront leur importance, mais 
comme le social commerce et l’affiliation 
joueront un rôle important dans les stratégies 
d’influence des marques e-commerce, la 
mesure des données relatives aux ventes et 
aux conversions de manière plus large seront 
encore plus cruciales. Dans cette perspective, 
nous pensons que davantage d’intégrations 
dans les bases de données des entreprises, les 
réseaux d’affiliation et les plateformes comme 
Shopify seront inévitables pour aller plus vite.
 
L’accès à certaines données clients de la 
marque sera également crucial pour analyser 
les contenus, la portée et l’engagement 
de clients sur les réseaux sociaux, et donc 
leur influence potentielle. La marque pourra 

alors identifier les défenseurs potentiels de 
marque et les activer comme ambassadeurs.
 
2022 sera peut-être l’année de l’analyse des 
sentiments, utilisée pour saisir les données 
relatives à la voix du client et pour déterminer 
ce que le public pense d’une marque, d’un 
produit ou d’une personne. Les analyses que 
nous avons fournies jusqu’à présent sont des 
informations chiffrées que nous pouvons 
utiliser pour prendre des décisions fondées sur 
des données concernant nos activités, mais ce 
que ces analyses ne nous disent pas vraiment, 
c’est ce que le public pense de la campagne 
d’influence ou ce qu’il pense de la marque 
ou du produit qui a été promu. Le Machine 
Learning nous aidera à aller au-delà des 
informations chiffrées, en structurant les 
informations textuelles non structurées et en 
découvrant des informations plus qualitatives.

> LA TO-DO DU MARKETEUR

1. Utilisez des plateformes 
de marketing d’influence 
qui misent sur l’IA et le 
machine Learning pour vous 
accompagner au quotidien, afin 
de trouver des influenceurs et 
de mesurer les performances 
d’une campagne de marketing 
d’influence, comme la portée, 
l’engagement, l’EMV, le taux de 
conversion…

2. Pensez à l’intégration dans 
le futur afin de connecter vos 
plateformes d’influence, de 
ventes et d’affiliation et ainsi avoir 
une vue globale de l’ensemble 
de vos performances.

3. Transformez les données en 
informations exploitables et en 
idées concrètes, afin de prendre 
des décisions stratégiques 
et de vous démarquer de vos 
concurrents. L’expertise et 
l’expérience humaine, la maîtrise 
et la bonne compréhension 
des 13 tendances citées 
précédemment, sont des 
conditions aux succès de vos 
campagnes. Les outils seuls ne 
suffisent pas.

Pouvoir choisir le bon influenceur, 
prédire et mesurer les coûts et les 
performances d’une campagne 
de marketing d’influence ont 
toujours été les plus grands défis 

de notre industrie et expliquent le besoin 
en technologie et l’existence de Stellar. 
Aujourd’hui, la mission de Stellar SaaS pour 
démocratiser le marketing d’influence est 
triple : nous aidons nos clients à prendre 
des décisions éclairées en proposant des 
données détaillées sur les influenceurs, 
leurs audiences et leurs contenus ; nous 
les aidons à gagner du temps grâce à une 
interface simple et des fonctionnalités qui 
automatisent leurs tâches quotidiennes ; 
nous rendons les données accessibles à 
tous, quels que soient les connaissances 
et le budget, en proposant un plan 
unique sans engagement, basé sur des 
modules et des influenceurs. La Creator 
economy continue de se développer en 
2022 et réservera de nombreux défis aux 
fournisseurs de technologies de marketing 
d’influence. Nous n’avons pas le choix de :

Se préparer à capturer, analyser et exploiter une plus 
grande quantité de données provenant de formats 
de plus en plus diversifiés - images, vidéos, audio, 
Storys, Live, etc. Faire face aux nombreux défis 
posés par les réseaux sociaux qui ont récemment 
donné aux influenceurs le choix de cacher leurs likes 
et d’autres métriques d’engagement, les rendant 
ainsi maîtres de leurs informations et de leur destin.
Toujours aller plus loin dans les rapports et combiner 
données chiffrées et textuelles afin de comprendre 
les réactions positives ou négatives sur les réseaux 
sociaux ou de savoir si le public atteint pendant la 
campagne correspond à celui initialement visé
Donner plus d’informations sur l’évolution du profil 
des influenceurs dans le temps. 
Si les progrès de l’IA, du Machine learning et de 
l’automatisation font progresser le secteur, il y aura 
un impact sur la taille et les compétences des 
équipes IT : L’architecture des données, l’analyse du 
Big Data et l’expertise en IA sont des compétences 
clés pour donner aux équipes les moyens d’apporter 
de nouvelles dynamiques. La Réalité augmentée 
(RA), la Réalité Virtuelle (RV) et les métavers vont 
bien entendu offrir de nouvelles opportunités et de 
nouveaux défis, avec de nouvelles techniques et de 
nouveaux métiers à intégrer.
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Arnaud Marteens

> TECH LEAD  
CHEZ STELLAR

De part son jeune âge, les chiffres 
des campagnes influenceurs 
restent très basiques. La volonté 
est à présent d’aller plus loin dans 

l’analyse de la donnée à commencer tout 
d’abord par la sélection des influenceurs 
et la planification des campagnes. La 
sélection d’un influenceur doit se faire 
au-delà d’un simple regard subjectif avec 
la marque. En effet, Le marché est en 
demande d’outils permettant d’analyser les 
profils influenceurs grâce à l’Intelligence 
Artificielle afin de voir quelles sont les 
émotions et la perception générées par 
un profil et si la marque est en adéquation. 
En plus d’une analyse plus approfondie de 
chaque profil, il convient d’aller plus loin 
dans la granularité des données analysées 
avec pour objectif un minimum de waste. 
Comprenez par là d’éviter la déduplication 
d’audience, à savoir donc la sélection de 
plusieurs influenceurs ayant une base 
importante de followers identiques.T
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> HEAD OF INNOVATION 
& ACTIVATION,  
WAVEMAKER
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Le marketing d’influence évolue. En 2022, il ne sera plus 
question de penser Influence sans penser professionnalisation, 
engagement, amplification, variété, long terme,  
co-construction, storytelling, B2B, vidéo courte, audio, Twitch, 
Social Selling, Métavers ou encore data. Car partir de ces 
tendances pour établir toute votre stratégie de marketing 
d’influence, c’est vous ancrer dans des codes complètement 
et inconsciemment entrés dans les usages des communautés.

Le marché commencera sa phase de maturité et tous les 
acteurs (influenceurs, marques et agences) aborderont le sujet 
de manière plus structurée et plus professionnelle, répondant 
ainsi aux règles de transparence qui leur seront imposées. Les 
marques investiront également dans une logique long-termiste, 
faisant des influenceurs de véritables ambassadeurs et 
partenaires intégrés au sein des équipes créatives avec 
lesquelles ils co-créent, main dans la main. 

Le marketing d’influence deviendra certes incontournable, 
mais également de plus en plus exigeant. Pour cause, après 
plusieurs crises sociétales et mouvements de solidarité, les 
consommateurs et influenceurs attendent désormais des 
marques qu’elles soient engagées et porteuses de valeurs fortes. 
Plus authentiques et humaines, les campagnes d’influence 
auront pour objectif premier de créer du lien. Pour ce faire, elles 
joueront sur la corde des émotions au travers de témoignages et 
d’expériences relatées via un storytelling travaillé. Se recentrer 
sur une expérience client solide et sincère deviendra 
également l’une des priorités des marketeurs. L’hyper-
personnalisation des opérations d’influence en intégrant le 
consommateur au cœur du processus de création et la mise 
en place d’une stratégie de Brand Advocacy permettront alors 
aux marques de se réconcilier avec leurs audiences, tout en 

gagnant en engagement.

2022 sera également l’année de la variété : variété des 
créateurs de contenus, variété des genres, variété des 
combats défendus, mais aussi et surtout variété des formats 
disponibles. De la vidéo (YouTube, TikTok, Instagram Reels…) 
à l’audio (podcast et audio social), en passant par les Lives 
(Twitch et Live Shopping) et l’écrit (posts et articles de blog), 
ces nouveaux formats serviront les marques qui souhaitent 
gagner en visibilité, en engagement et en conversion au 
travers d’une expérience innovante et d’une dynamique plus 
relationnelle.

Le marketing d’influence B2B fera également son apparition, 
donnant naissance à des agences d’influence spécialisées 
dans le domaine. Car oui, les solutions d’influenceurs et 
plateformes de marketing d’influence seront à vos côtés pour 
vous accompagner dans cette nouvelle ère digitale. Celles 
à l’approche 360 vous permettront notamment d’élargir 
votre vision marketing afin d’accroître le rayonnement de 
vos campagnes et par la même occasion l’atteinte de vos 
objectifs. Mais cela ne se fera pas sans data et mesure. Du 
choix des créateurs de contenu à l’analyse des performances 
de campagne, les logiciels modernes vous accompagneront 
dans toutes vos prises de décisions stratégiques.

Pour aller plus loin, nous pouvons également nous demander 
quel sera l’avenir du marketing d’influence dans le Métavers.  
Ce monde virtuel deviendra naturellement le prolongement 
des réseaux sociaux et prendra une place majeure dans le 
débat public et les interactions humaines. La créativité et le 
rôle des influenceurs y seront sans limite et les questions de 
régulation et d’éthique se poseront inévitablement aussi.
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Des Big Data aux  
Big Stories

Le Marketing d’influence 
plus intelligent, plus 
simple, pour tous.

Stellar crée des solutions de 
marketing d’influence innovantes 
pour les professionnels du digital 
et de la communication qui 
souhaitent lancer, analyser et 
optimiser leurs campagnes médias et 
d’influence sur les réseaux sociaux.

La plateforme Stellar vous permet de 
trouver vos ambassadeurs, d’analyser  
leurs profils et leurs audiences, de 
lancer des collaborations et de 
suivre les contenus publiés ainsi 
que les performances et le ROI 
obtenus - sur Instagram, TikTok, 
YouTube, Facebook et Twitter.
 
En combinant data-science et machine 
learning, Stellar parvient à cartographier 
les relations entre marques, influenceurs 
et abonnés, et ainsi prédire et 
expliquer le succès de vos campagnes.
 

À propos 
de ESSAYEZ STELLAR GRATUITEMENT

DÉCOUVREZ STELLAR

La société Sellar compte également 
une vingtaine d’experts passionnés pour 
vous accompagner dans le lancement 
et le management de campagnes 
d’influence et médias créatives 
et ROIste sur les réseaux sociaux.

La mission de Stellar est simple : 
démocratiser le marketing d’influence en 
le rendant transparent, compréhensible  
et accessible à l’ensemble des entreprises 
et organisations, quels que soient leur 
budget et leur niveau de maturité dans le 
secteur. Nous tentons de la remplir grâce 
à la technologie Stellar, nos services, 
ainsi que des contenus visant à informer 
au mieux le marché sur les nouvelles 
tendances à venir.   

> CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR  
NOS SOLUTIONS

https://stellar.io/fr/plateforme-influence-marketing/
https://app.stellar.io/register#/
https://app.stellar.io/register#/
https://app.stellar.io/register#/
http://www.stellar.io
mailto:contact@stellar.io
mailto:contact@stellar.io
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Stellar souhaite remercier chaleureusement les experts, venus de tous les horizons, d’avoir participé  
à ce Livre Blanc en partageant leurs expertises et leurs visions de l’avenir du marketing d’influence.

Mohamed Mansouri, Directeur délégué, Autorité de Régulation 
Professionnelle de la Publicité (ARPP)
Alexandre Bigot Joly, Fondateur et Avocat, Influxio Avocats 
Amaury Van Kenhove, Digital Content Manager & Social Media Expert, 
The Walt Disney Company
Frederic Abecassis, Directeur de ffollozz, 1ère école du marketing 
d’influence
Jean-Vincent Cossalter, Chef de Groupe Marketing, Colgate France
Valentin Leonard, Influenceur Instagram
Marine Verdussen, Managing Partner, Top Secret Communication
Sandrine Corman, Animatrice Radio & TV, Influenceuse Instagram
Jullien Brassine, Head of Social Media, RTL Belgium
Frank Hocquemiller, CEO & Founder - Agent d’Image de célébrités, VIP 
Consulting
Damien Dostuni, Head of Innovation & Activation, Wavemaker
Mélissa Levine, VP Social Media & Influence, Accor
Jonathan Chan, Influenceur B2B, Community Manager & Chef de projet 
Digital, Dentsu International
Clifford Mahu, Co-fondateur de l’agence, Les Années Folles
Julien Morisson, Co-fondateur de l’agence, Les Années Folles
Anneleen Coppens, Consultant Reputation & PR, TBWA
Jonathan Kubben  , Fondateur, Influenceur Instagram & Public Speaker, 
Mom I’m Fine
Justine Chanca, Consultante senior - Relations presse & marketing 
d’influence, Publicis Consultants
Safia Gourari, Entrepreneuse, Mentore Podcast & Business
Erwin Lapraille, Directeur Général des Radios, RTL Belgium
Christopher Badics, Digital Coordinator - Content Producer,  
RTL Belgium

Lilian, Influenceur & Streamer sur Twitch & Youtube 
Romain Sombret, Founder & Chairman, MCES 
Pierre Alain Houard, Directeur Marketing, Xiaomi Technology
Bob Dylem, Créateur de contenus humoristiques - Influenceur Instagram 
& TikTok
Enzo, Influenceur Instagram & TikTok
Myriam R., Fondatrice, Les Gens d’Internet
Kristel Vanderlinden, Managing Partner, The Future Laboratory Europe
Antoine Leclercq, Fondateur & CEO, Caast.TV
Floriane Roche, Digital Project Manager, Groupe SEB Belgium
Maria Del Rio, Animatrice Radio & TV, Comédienne, Influenceuse 
Instagram
Marcel Nakam, Directeur Général Associé, Jonak
Amélie Favre Guittet, Influenceuse B2B, Présidente et Co-fondatrice de 
Talent Management Groupe

Nous souhaitons également remercier les membres de l’équipe Stellar 
pour leurs contributions :
Evelien Meskens, Senior Account Manager, Stellar
Charlotte Cabane, Account Manager Influence, Stellar 
Vanessa Geczynski, Business and Talent Manager, Screenfluence by 
RTL, Stellar
Arnaud Martens, Tech lead, Stellar
Cathy Pill, Cofondatrice et CEO, Stellar 
Sarah Levin Weinberg, Cofondatrice et CMO, Stellar

Un merci particulier à Inès Sivignon, Rédactrice web et influenceuse, de 
nous avoir prêté ta plume pour la rédaction de ce Livre Blanc. 
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