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En 2023, le marketing d’influence 
poursuivra davantage sa structuration 
afin de préserver le capital confiance des 
influenceurs. Pour ce faire, le respect du 
cadre légal en vigueur deviendra une 
priorité, les contrôles de l’application des 
règles par les organismes compétents, 
mais aussi par les marques, les agences 
et les influenceurs en personne, devenant 
plus réguliers. Une triple responsabilité, à 
la fois morale, sociale et sociétale, guidera 
également les créateurs de contenu dans 
leur choix de partenariats.

La quête vers l’authenticité explique 
pourquoi la diffusion du contenu Live 
continue de gagner le cœur des utilisateurs. 
Que ce soit sur Twitch, Instagram, LinkedIn 
ou TikTok, l’interactivité et la proximité 
créées par les Lives sauront, en effet, 
séduire les utilisateurs. Mais pour atteindre 
de tels résultats, vous devrez lancer des 
campagnes qui s’inscrivent dans les codes 
d’usages du format en direct.

Les influenceurs gagnent du pouvoir 
et s’imposent comme des acteurs 
incontournables de l’économie liée à 
l’influence. Sponsoring, placement de 
produits, co-création… Les marques 
s’arrachent ces créateurs de contenu au 
retour sur investissement impressionnant. 
Dans le même temps, les influenceurs 
prennent conscience que leurs sources 
de revenus peuvent être multiples et 
deviennent moins dépendants des marques 
partenaires. Création de leur propre 
entreprise, monétisation via les réseaux 
sociaux, ouverture au marché des NFTs… 
Nul doute que l’année 2023 marquera un 
tournant pour la Creator Economy.

Le Social Commerce poursuit son 
développement, boosté par les nouvelles 
fonctionnalités e-commerce et de 
paiements en ligne des réseaux sociaux. 
Cependant, pour augmenter leurs revenus 
en 2023, les marques devront se pencher 
sur le marketing d’influence au sein de 
leur stratégie Social Commerce. Live 
Shopping, AR/VR, QR Code, Commerce 
conversationnel… Les possibilités sont 
nombreuses.

Si les influenceurs engagés émergent déjà 
depuis quelques années sur les réseaux 
sociaux, ils deviendront en 2023 les porte-
voix de leurs engagements en participant 
à des campagnes et des événements 
d’envergure aux côtés des annonceurs. 
Une aubaine pour les marques quand on 
sait que les consommateurs privilégient 
désormais les enseignes leaders en 
matière de durabilité environnementale, 
sociale et économique. Faire entendre vos 
engagements de marque via une stratégie 
de marketing d’influence s’avèrera dès lors 
une combinaison gagnante en 2023.

L’affiliation reste et restera en 2023 
la stratégie marketing au modèle de 
rémunération le plus intéressant. Une 
aubaine pour les marques quand on sait 
que les résultats sont décuplés lorsque 
l’affiliation est combinée à une stratégie 
de marketing d’influence. Lien d’affiliation, 
code promotionnel, Amazon Program… Les 
influenceurs n’attendent plus que vous.

Si les vidéos TikTok, les YouTube Shorts 
et les Reels Instagram resteront des 
incontournables, ces contenus semblent 
toutefois s’allonger et tendre vers des 
formats plus longs. En ce sens, les 
annonceurs doivent repenser la durée 
des messages et repenser l’espace 
publicitaire vendu. En 2023, l’allongement 
des contenus vidéos et la diversification 
des formats vous donneront plus de 
possibilités créatives pour vos campagnes 
de marketing d’influence. 

Les mondes virtuels bâtissent le métavers 
de demain, annoncé comme la révolution 
digitale de notre ère, nous questionnant sur 
le développement du marketing d’influence 
dans ces environnements. Si le Web3 est 
encore en cours de définition, une chose 
est certaine : Les nouvelles générations 
sont “méta-ready” et prêtes à investir dans 
ces univers où les marques lancent déjà des 
initiatives marketing à succès. Tout l’enjeu, 
dès 2023, sera de réduire la distance entre 
réel et virtuel avec un monde hybride où le 
virtuel enrichira le réel.

La plateforme LinkedIn poursuit sa quête 
du marketing d’influence et deviendra 
un incontournable pour les marques en 
2023. Si les campagnes B2B y resteront 
bien évidemment majoritaires, le réseau 
social créera cependant la surprise avec 
le lancement de plus en plus fréquent de 
campagnes B2C. Que vous souhaitiez 
lancer une campagne B2B ou B2C, vous 
devrez toutefois vous soumettre aux règles 
du jeu de LinkedIn, aussi bien dans le choix 
des influenceurs que dans les formats de 
publications sponsorisées.

Plus que jamais, l’année 2023 sera 
caractérisée par l’implication grandissante 
des consommateurs au sein des 
campagnes d’influence. Les dispositifs 
gagnants seront les plus créatifs et les plus 
audacieux faisant appel aux influenceurs 
et à leurs communautés : l’implication 
de chacun créera un lien émotionnel qui 
engendrera un taux d’engagement fort,  
une augmentation de la fidélisation et 
potentiellement de la conversion.
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C’est indéniable : notre manière de 
communiquer a changé depuis ces 
trois dernières années. Les modes 
de consommation de l’information, 
du divertissement et des produits 
ont été bouleversés, permettant  
à l’e-commerce,  aux plateformes 
sociales et à l’influence de prospérer et 
de se réinventer. 

Car loin des “bad buzz” et malgré 
l’incertitude ambiante qui touche 
l’ensemble des secteurs et des pays 
en cette fin d’année, le marketing 
d’influence est là pour rester et 
continuera son ascension comme il 
l’a toujours fait. Le marché global du 
marketing devrait ainsi s’élever à 16,4 
milliards de dollars fin 2022, ce qui en 
fait l’un des secteurs à la croissance 
la plus rapide. Rien qu’en France, 
notre étude avec le BDM menée 
en septembre 2022, révèle que les 
marques considèrent ce canal comme 
l’un des plus rentables et 60% d’entre 
elles augmenteront leur budget.

A l’aube et plus que jamais, notre 
secteur regorge d’opportunités 
tout aussi passionnantes que 
surprenantes, car nous observons   
3 changements majeurs.

* Influencer Marketing Hub - Mars 2022 

Introduction
Après l’effervescence, 
l’âge de raison.
Respect des règles, sens des 
responsabilités, engagements 
sociétaux… Les influenceurs, tout 
comme le secteur, ont gagné  
en maturité.  Ils se sont aussi émancipés 
des réseaux sociaux et de leurs 
partenaires : la fièvre entrepreneuriale 
a touché la nouvelle génération, y 
compris les influenceurs qui ont pris 
conscience de leur importance au 
sein de la Creator Economy et savent 
désormais que leurs sources de 
revenus peuvent être multiples et qu’ils 
peuvent se muer en “influpreneur”.  

Les codes traditionnels 
de l’influence ont été 
bousculés.  

Pour cause, les réseaux sociaux ont 
évolué à un rythme effréné, lançant des 
fonctionnalités et projets inattendus 
avec leur lot d’opportunités et de défis 
pour les marketeurs : les plateformes 
sociales au format court se mettent à 
faire du long et vice versa ; les streamers 
sortent de leurs écrans pour partager 

des événements IRL en direct, à l’instar 
du GP Explorer ; LinkedIn s’ouvre au 
marketing d’influence outrepassant 
même sa niche de prédilection 
pour s’orienter vers des campagnes 
inattendues dans le B2C…

Sky is not the limit. 
Les dispositifs gagnants seront les 
plus créatifs, les plus audacieux et les 
plus engageants, faisant appel aux 
communautés et empruntant les codes 
de la gamification. Par ailleurs, les 
destinations sociales ne se limiteront 
plus aux plateformes sociales, et nous 
verrons les frontières entre monde 
virtuel et monde réel se réduire 
tout comme les  ventes de produits 
physiques et non tangibles.  

Beyond the stars
Afin de vous guider dans cette 
nouvelle ère, et suite au succès de la 
première édition, nous avons décidé de 
renouveler l’expérience du Livre Blanc. 
C’est donc en nous appuyant sur notre 
expertise et expérience, en tant que 
fournisseur de logiciel et prestataire de 
services, que nous vous dévoilons nos 
prédictions sur les “Tendances 2023 en 
marketing d’influence”. 

Prédictions qui ont été validées et/
ou challengées par 40 experts du 
marketing d’influence et des réseaux 
sociaux, venant de différents pays et 
horizons :  marques, agences, agents, 
médias, tech leaders, experts juridiques 
et influenceurs. Notre écosystème est 

en effet plus dense qu’il n’y paraît et il 
nous semblait important cette année 
encore de rassembler dans un même 
ouvrage les opinions de tous ceux qui 
l’animent et contribuent à son évolution 
et son élévation. 

Nous tenons d’ailleurs à remercier tous 
les contributeurs pour leur collaboration.
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Le nouveau visage de l’influence 
Ces derniers mois, les médias n’ont pas été tendres avec le marketing d’influence.  
Entre scandale des fake influenceurs et bad buzz, le secteur a été bousculé.  

Tout particulièrement en France où la guerre médiatique opposant le rappeur Booba à 
l’agent d’influenceurs Magali Berdah a éclaté. L’artiste accusait d’escroquerie plusieurs 
stars des réseaux sociaux issues de l’agence de talents Shauna Events et les médias se 
sont rapidement emparés de l’affaire. La fameuse émission de France 2 “Complément 
d’enquête” y a même consacré un numéro spécial dénonçant un ensemble de dérives 
: non-transparence des collaborations, dropshipping, promotion de produits illégaux, 
produits non testés par les influenceurs, intérêts financiers cachés… 

Des dérives contre lesquelles luttent les professionnels du Marketing et de la législation 
depuis quelques années. Plus que jamais en 2022 et en 2023 ces derniers intensifient 
leurs efforts en faveur d’un encadrement plus poussé du marketing d’influence et des 
acteurs du secteur.

Un besoin accru de transparence 
Après une longue période de latence, où les règles de publication demeuraient 
encore assez floues et mal encadrées, le marketing d’influence se structure afin de 
préserver le capital confiance des influenceurs. Ainsi, en 2023, l’heure ne sera plus à 
l’ambiguïté, mais bien à la transparence.

Au sein de l’Union européenne, cela commence par le respect de la Directive 2000/31/
CE et de la Directive 2018/1808 qui imposent une transparence accrue de la part 
des influenceurs concernant leurs partenariats commerciaux. En effet, ces règles 
déontologiques semblaient encore peu respectées lors de notre dernier livre blanc. 
Toutefois, les choses ont bien évolué cette année, notamment en France, puisque  
83 % des collaborations commerciales ont au moins un début d’identification 
contre 73 % l’année précédente, selon l’Observatoire de l’Influence Responsable 2022 
publié par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP).

01. Législation et 
responsabilisation :  
vers un marketing 
d’influence plus juste
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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.

TO DO DU MARKETEUR

1. Choisir des influenceurs responsables :  
Les influenceurs désignés doivent partager les 
mêmes valeurs que la marque sponsorisée, mais 
aussi connaître les valeurs déontologiques et 
les grands principes éthiques actuels. Ainsi, si, 
en France, disposer du certificat de l’Influence 
Responsable de l’ARPP n’est toujours pas un 
prérequis indispensable, nous sommes en droit 
de nous demander si cela ne deviendra pas un 
jour un standard dans le choix des créateurs de 
contenu, à l’instar du Club Med qui a affirmé ne 
vouloir travailler qu’avec des influenceurs ayant 
ce certificat.

2. Mettre en place une contractualisation 
claire : Le respect des règles légales et 
déontologiques doit être repris dans la 
contractualisation de la collaboration marque/
influenceur, l’identification des publications en 
premier lieu. Ce document contractuel pourra 
alors être validé par des avocats spécialisés 
dans le marketing d’influence afin de protéger 
vos droits en tant que marque, mais aussi en 
tant qu’agence ou qu’influenceur.

3. Contrôler l’application des règles : 
Tout comme le contenu produit est contrôlé sur 
des critères de créativité, de format ou encore 
de discours, les éléments réglementaires doivent 
l’être aussi. Autrement dit, la marque possède 
la double responsabilité de valider le contenu 
créé, mais aussi le respect de l’identification en 
tant que publication promotionnelle une fois ce 
dernier publié, via des “#ad” ou “#sponsoring” 
pour les pays anglophones et des “#partenariat”, 
“#collaboration” ou “#publicité” pour les 
pays francophones. Sur YouTube, nous vous 
recommandons fortement d’afficher le bandeau 
“Inclut une communication commerciale” 
de manière régulière. Dans le cadre d’un 
stream sponsorisé, la mention publicitaire doit 
également être affichée ponctuellement à 
l’écran.

Une législation renforcée et ferme
Si cette obligation d’information et de transparence est en 
vigueur, qu’en est-il du respect de son application ? Dans une 
grande partie des pays d’Europe, comme l’Espagne, la Belgique, 
le Luxembourg ou encore les Pays-Bas, des autorités nationales 
de régulation ont vu le jour afin de contrôler l’application des 
règles en vigueur.

En Belgique, une cinquantaine d’influenceurs ont ainsi été 
rappelés à l’ordre par le SPF Economie pour non-respect des 
règles de bonne conduite en matière de marketing d’influence. 
En France, la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a 
condamné Nabilla Benattia-Vergara à 20 000 euros 
d’amende pour défaut d’indication du caractère publicitaire 
d’une Story Snapchat concernant un site de Bitcoin. 

Les consommateurs ne seront pas les seuls à être protégés par la 
loi en 2023, les influenceurs aussi. Pour cause, l’évolution constante 
du marketing d’influence a fait naître de nouvelles problématiques 
juridiques, notamment au sujet de la contractualisation des 
partenariats ou encore du cyberharcèlement. De ce constat, 
des cabinets d’avocats spécialisés dans le marketing d’influence 
ont vu le jour, comme Influxio Avocat (France) ou ACT (Belgique).

La responsabilité des influenceurs

La responsabilité d’un influenceur ne se limite pas seulement au 
respect des règles et de la loi. D’après Alix Grousset et Ma Vie 
De Papa Gay, la responsabilité passe également, et avant tout, 
par le choix des partenariats. Ces deux influenceurs français, 
comme tant d’autres, refusent ainsi de promouvoir des marques 
d’alcool ou de paris sportifs, autrement dit tout produit ou service 
pouvant mener à des addictions dangereuses.

Néanmoins, cette responsabilité morale ne va-t-elle pas encore 
plus loin ? Si tester les produits avant de les promouvoir 
semblait une pratique évidente, les récents scandales nous ont 
démontré le contraire. En 2023, les influenceurs responsables 
se devront donc de tester l’intégralité des produits reçus 
afin d’en promouvoir les effets réels et non supposés. D’autant 
plus lorsqu’il s’agit de produits pouvant entraîner des risques 
financiers ou de santé.

Enfin, les influenceurs, les marques, tout comme l’ensemble des 
acteurs de l’industrie, seront appelés à leurs “responsabilités 
écologiques”. EnjoyPhoenix, créatrice de contenu et 
entrepreneuse française, avoue ainsi avoir refusé des partenariats 
importants, car non alignés avec ses engagements écologiques. 
Nous reviendrons plus en détails sur l’importance de cet 
alignement social, sociétal et environnemental au sein d’une 
prochaine tendance.
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Nous le pressentions en 2021, le secteur débutait 
timidement sa route vers une régulation de ses 
activités. L’année 2022 est ainsi venue confirmer 
cette Tendance. Les créateurs de contenu 
tendent vers une influence plus transparente, tout 
en se dirigeant peu à peu vers l’ère de l’influence 
éthique. Dans cette quête, ces derniers peuvent 
notamment s’appuyer sur l’ARPP.

D’une part, l’ARPP souhaite doter son certificat de 
l’influence éthique d’un module intitulé « Influence 
et dérèglement climatique ». Seront éligibles 
à l’obtention de ce certificat, les influenceurs 
adoptant un comportement responsable et 
respectueux de la protection de l’environnement 
et la préservation des ressources naturelles. 

D’autre part, l’AMF a débuté des discussions avec 
l’ARPP afin d’encadrer l’activité des influenceurs 
cryptos. Ainsi, le certificat de l’influence éthique 
sera mis à jour pour y inclure une partie sur les 
comportements à adopter dans le cadre de 
collaborations portant sur des produits financiers.

En dépit de ces encourageantes évolutions, 2022 
a été également marquée par des événements 
qui ne peuvent que nous rappeler la nécessité de 
protéger les créateurs de contenu par le droit.
Le droit à l’image des influenceurs est mis à mal 
sur les réseaux sociaux. À titre d’exemple, Khaby 
Lame, le Tiktokeur le plus suivi au monde, a 
découvert une page Linkedin accumulant près de 
15.000 abonnés reprenant son nom et son image 
à des fins commerciales et sans son autorisation. 
De même, les actes de cyberharcèlement se sont 
multipliés. Nous ne pouvons ainsi que tristement 
nous remémorer la disparition brutale d’une 
Youtubeuse française suite au harcèlement qu’elle 
subissait sur les réseaux sociaux.

Heureusement, en 2023, nous assisterons à un 
renforcement de la régulation du marketing 
d’influence. Un projet de loi dite « Influenceur » 
est actuellement à l’étude, visant à répondre à 
beaucoup d’interrogations juridiques qui planent 
encore sur le secteur.

Alexandre Bigot - Joly  
Associate Lawyer @
INFLUXIOAVOCATS ⚖
Law / Influencer Marketing &
@ INFLUXIO.ETH - Legal Web3 SPÉCIALISTE

Pour son édition 2022, l’Observatoire de 
l’Influence Responsable de l’ARPP a permis de 
constater une amélioration sensible, en matière 
de transparence. 

Dans ce contexte, le certificat de l’influence 
responsable a été mis en œuvre, afin de 
permettre aux créateurs de contenu de mieux 
maîtriser les règles. C’est un outil à destination des 
influenceurs qui souhaitent se professionnaliser 
et connaître le cadre légal ou éthique dans 
lequel ils opèrent. Ils s’inscrivent dans cette 
démarche, car ils ont à cœur de « bien faire » ou 
« mieux faire », de bâtir une relation de confiance 
avec leurs audiences et les marques, afin de se 
projeter dans l’avenir, bref de s’inscrire dans la 
durée. S’il n’y a pas de confiance, il n’y a pas de 
marché, qui soit pérenne en tout cas.

Quand de grandes marques comme l’Oréal 
France ou Club Med exigent des créateurs 
de contenu qu’ils obtiennent le Certificat de 
l’Influence Responsable de l’ARPP pour travailler 
avec eux, c’est un signal fort et positif pour une 
généralisation des bonnes pratiques. 

Côté agences, c’est en organisant aux côtés de 
l’ARPP des ateliers de sensibilisation des talents 
aux règles, que nous avons vu une accélération 
en faveur de plus de responsabilité (organisation 
de Master Class, création d’offres Brand Safe à 
destination des marques, animation de pools 
d’influenceurs certifiés etc.).

Enfin, les créateurs de contenu deviennent aussi 
les ambassadeurs des bonnes pratiques auprès 
de leurs pairs. Par exemple, l’ARPP s’est associée 
au podcast Influence Corner dans le cadre d’une 
série de 7 épisodes sortie le 29 septembre 2022. 
Cette capsule audio se décline en 8 témoignages 
d’influenceurs certifiés par l’ARPP qui racontent 
leurs parcours et cheminements vers l’influence 
responsable.

L’influence responsable est résolument l’affaire 
de tous.

Mohamed Mansouri  
Directeur délégué 
@ ARPP

SPÉCIALISTE

En tant que créateur de contenu, il est primordial 
d’être responsable et authentique vis-à-vis 
de sa communauté car la confiance est ce 
qu’on a de plus précieux dans notre métier. 
C’est la raison pour laquelle je ne parle que 
de produits que je consomme et que je ne 
fais pas sponsoriser tous mes contenus pour 
garder du naturel et de l’authenticité sur mes 
réseaux. Je choisis également minutieusement 
mes collaborations parce que je ne souhaite 
pas véhiculer des messages ou des produits de 
secteurs à caractère dangereux et faire croire à 
ma communauté que certains comportements 
sont acceptables.

Pour faire de l’influence responsable, cela 
passe forcément par le respect et l’application 
de la réglementation. En tant que créateur, 
nous devons mentionner clairement sur chaque 
plateforme nos collaborations. À l’heure actuelle, 
il y a encore des secteurs ou sujets mal, voire pas 
du tout encadrés. Par exemple, il y a un vrai vide 
juridique concernant le tourisme et la réception 
de cadeaux. Si l’on reçoit des invitations au 
restaurant, des voyages ou des cadeaux, il 
faut une mention claire pour que l’abonné ait 
toutes les cartes en main pour avoir une pleine 
conscience de ce qu’il regarde.

Je suis intimement convaincue qu’on peut tous 
travailler main dans la main, créateurs, marques 
et aussi abonnés, pour créer une influence 
éthique et responsable dans un environnement 
le plus sain possible pour tout le monde. Il est 
évident que le certificat d’influence de l’ARPP va 
créer un tournant dans le milieu de l’influence. 
Selon moi, cela va vraiment rendre l’écosystème 
de l’influence encore plus vertueux, et redorer 
son blason. C’est encourageant de voir que 
les influenceurs, tout comme les marques, 
s’intéressent à ce certificat pour travailler avec 
des influenceurs responsables.

Alix Grousset  
Créatrice de contenu 
Animator @ Grousset 
and Co

INFLUENCEUR

L’agent (ou le talent manager) est né du 
besoin des influenceurs de se structurer, de se 
professionnaliser, de déléguer. Il est le soutien 
et le garant du créateur, tant d’un point de vue 
commercial, juridique que créatif. Si un agent n’a 
pas connaissance de la réglementation (nul n’est 
censé ignorer la loi), alors il manque à son devoir 
de conseil. Le métier d’agent ne durera que si le 
métier de créateur de contenu est respecté, et 
cela ne passera que par des contenus et une 
attitude éthique, juste et responsable.
 
L’éthique et la transparence font partie intégrante 
du fonctionnement de Grows, et chaque créateur 
avec qui je collabore a embrassé ces valeurs 
depuis des années publiquement. Adhérer à 
l’ARPP et s’engager avec le certificat d’influence 
a été une manière de les challenger, les former 
au fur et à mesure des réglementations, 
mais aussi de les distinguer sur le secteur de 
l’influence. Ils ont tout de suite répondu présents, 
sans exception.
 
Le certificat est un outil pour en témoigner 
auprès des agences et des marques, ainsi qu’aux 
autres créateurs qui, quand ils ne respectent 
pas les règles établies, impactent notre image à 
tous. Le certificat est un bon outil de pédagogie, 
mais il doit être repassé régulièrement et nous 
devons veiller à ce qu’il reste crédible, donc faire 
attention à la fraude (le passer en présentiel etc). 
Il doit rester une volonté et un investissement 
des créateurs, les agents n’ont pas leur place 
à passer ce certificat mais doivent être formés 
eux aussi à respecter la réglementation pour 
protéger les collaborations. 
 
Le métier est en pleine construction juridique et 
fiscale. Il y a beaucoup d’enjeux à ce que nous -ou 
plutôt - que les influenceurs prennent la parole 
pour se défendre et protéger l’avenir de leur métier.  
Car qui de mieux pour en parler ?

Florie Bodin  
Talent Manager Director 
@ Grows

AGENT
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Grâce au développement de la monétisation, de la publicité, ainsi que de l’arrivée 
des annonceurs sur les réseaux sociaux, l’économie des créateurs a bouleversé nos 
stratégies marketing et commerciales, voire l’économie tout entière. 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 contenu 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. Bien que la Creator Economy en 
fait partie, le marché du marketing d’influence, devrait ainsi s’élever à 16,4 milliards de 
dollars, soit 20 fois plus qu’en 2015.

Un chiffre qui ne devrait cesser de croître, puisque 62 % des marketeurs ont l’intention 
d’augmenter leurs dépenses dans le secteur en 2023. Pour cause, l’impact des 
influenceurs sur les pensées et comportements d’achat de leurs abonnés n’est plus à 
prouver. Selon l’étude de Stellar et du BDM publiée en septembre 2022, le marketing 
d’influence en France se glisse ainsi à la deuxième place des canaux marketing qui 
génèrent le meilleur retour sur investissement (ROI) avec 64 % des voix, juste derrière 
le paid social media (65 %), mais devant le SEO (56,5 %), le SEA (44 %), l’affiliation  
(32 %) et le display (29 %).

Aujourd’hui, le monde s’arrache les services de ces stars des réseaux 
sociaux, y compris les politiques et les médias. On se souvient des 
millions de vues générées par le challenge entre Emmanuel Macron et 
McFly & Carlito. Cette forte demande justifie, entre autres, la croissance 
exponentielle de la rémunération des créateurs de contenu. Les Top 5 
influenceurs mondiaux gagneraient ainsi entre 5 millions et 54 millions 
de dollars par an. Côté français, Léna Situations, créatrice de contenu 
et entrepreneuse, désignée comme l’influenceuse la plus puissante au 
monde au sein de l’industrie de la mode et du luxe, aurait un Media 
Impact Value (MIV) de 4,72 millions de dollars, suivie par Léa Elui et ses  

1,76 million de dollars.

Ce grand pouvoir implique de nouvelles responsabilités :  les influenceurs participent 
ainsi activement à la professionnalisation du secteur entamée dès 2021. En ce sens, 
Léna Situations a été l’invitée d’honneur d’une Masterclass spéciale organisée par  
l’école française du marketing d’influence ffollozz afin de parler de son quotidien 
d’influenceuse et de l’importance de la formation aux métiers du marketing d’influence.

Les influenceurs deviennent également 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… Le créateur de contenu 
n’est plus un simple messager exécutant des briefs, mais devient un véritable 
collaborateur en lien étroit avec les équipes créatives et marketing de la marque. On 
peut alors citer à nouveau l’exemple de Léna Situations qui a créé pour Adidas 4 paires 
exclusives en novembre dernier.

02. Le pouvoir 
grandissant des 
influenceurs à l’ère  
de la Creator Economy
Les influenceurs au centre de l’écosystème
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Au-delà de la monétisation de leur influence 
via le sponsoring et le placement de produits, 
les influenceurs ont su créer leurs propres 
entreprises avec des marques DTC (direct-
to-consumer) ou DNVB (Digital native vertical 
brands), les rendant moins dépendants des 
marques partenaires et des réseaux sociaux.  
Chiara Ferragni (Italie) a été la première à 
lancer sa marque d’accessoires et de prêt-
à-porter, aujourd’hui devenue un empire, 
montrant l’exemple et ouvrant la voie. Megan 
VLT (France) a ainsi lancé son propre bar 
de Cookie Dough, Gaëlle Garcia Diaz 
(Belgique) sa propre marque de cosmétiques, 
Ramón Alba (Espagne) sa propre marque 
d’ameublement, etc. 

Les réseaux sociaux, bien conscients de l’importance des influenceurs pour leur 
survie et pour faire face à la concurrence, ont alors mis en place des outils de 
monétisation pour mieux les séduire et les retenir, accélérant ainsi davantage leur 
professionnalisation. TikTok a ainsi modifié le fonctionnement de son TikTok Creator 
Fund à l’avantage de ces derniers, comme le révèle l’influenceur français Cyril Schreiner :  
“Avant c’était 10 € le million de vues et maintenant c’est 1 000 € le million de 
vues. En trois ans de TikTok avec l’ancien fonds créateurs, je me suis fait 19 920 €.  
En quatre jours avec le nouveau fonds créateurs, je me suis fait 2 568 €.” 

De son côté, Twitch continue d’offrir la possibilité aux abonnés de payer via des abonnements 
et dons pour le contenu de leurs créateurs préférés, là où YouTube préfère la rémunération au 
nombre de vues par vidéo. Toutefois, YouTube réfléchit également à une option shopping afin de 
permettre aux créateurs d’ajouter des liens cliquables sur leurs contenus. La plateforme vidéo 
compte enfin mettre en place un fonds créateurs pour les Shorts dès 2023.

Instagram, LinkedIn et Pinterest ne sont pas en reste, puisqu’ils planchent tous trois sur de 
nouveaux outils de monétisation à destination des créateurs de contenu : abonnements payants, 
badges à l’instar de Twitch et TikTok, publicités sur les contenus vidéos, programmes pour 
influenceurs… Les nouveautés sont nombreuses, tout comme les annonces de versions de test en 
Bêta. Les fonctionnalités propres à chaque réseau restent donc à confirmer sur les mois à venir.

NFT : le nouvel eldorado de l’influence ?
Avec l’évolution et la puissance du Web3, l’émergence des NFTs chez les créateurs de contenus 
révèle un véritable shift dans la Creator Economy et dans l’évolution du métier d’influenceur. Ces 
derniers peuvent non seulement s’essayer à de nouvelles créations, mais ils peuvent également 
diversifier leurs revenus dans le Web3 ou encore les réseaux sociaux. En effet, le groupe Meta 
autorise désormais le partage et la vente de NFTs sur ses plateformes Instagram et Facebook. 
Adam Mosseri, CEO d’Instagram, déclarait ainsi en mai 2022 : 

 “La Creator Economy (…) et les créateurs sont importants pour Instagram. L’un des défis que nous 
devons relever est d’aider les créateurs à gagner leur vie en faisant ce qu’ils aiment. Il existe un certain 
nombre de moyens pour générer des revenus, mais beaucoup sont imprévisibles et changeants. Nous 
pensons que l’une des opportunités les plus intéressantes est alors le NFT. Nous voulons nous assurer 
que nous trouvons comment adopter ces principes de confiance distribuée et de pouvoir distribué...”

D’influenceur à “influpreneur”, zoom sur les nouvelles 
formes de revenus
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TO DO DU MARKETEUR

NFT, monétisation, professionnalisation… 
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 pour la Creator 
Economy. Mais cela ne se fera pas sans : 

• Un cadre juridique et 
déontologique clair, qui répond 
aux exigences légales du marketing 
d’influence.

• Une rémunération à la hauteur du 
ROI attendu pour une campagne 
de marketing d’influence.

• Une co-création de campagnes et 
de produits avec une implication 
grandissante des influenceurs au 
sein du processus créatif. Ces 
derniers 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.

• Une ouverture sur le marché NFT 
avec ses multiples opportunités de 
campagnes à mener.

Les marques doivent s’adapter aux évolutions de la Creator Economy, 
d’autant plus quand on saisit l’étendue des possibilités qui s’offrent 
à elles notamment avec les influenceurs. 
• Les entreprises et les créateurs peuvent convertir des 

contenus existants en NFT et les monétiser. Tout comme 
l’ancien PDG de Twitter a vendu son premier tweet en tant que 
NFT. Les créateurs de leur côté pourraient par exemple vendre 
le NFT de cette vidéo virale qui les a rendus célèbres.

• Les marques et les influenceurs peuvent également établir des 
partenariats et créer des NFTs ou des collections de séries 
NFT ensemble : outre l’achat d’un actif en édition limitée, cela 
peut aussi représenter un laissez-passer qui donne accès à 
des contenus ou des expériences exclusifs, à des échanges 
privilégiés avec l’influenceur, etc. Le NFT Beerfest de Budweiser 
en est un exemple.

• Vendre un NFT ayant appartenu à un influenceur : admettons-
le, la robe de Kim Kardashian au Met Gala 2022 n’aurait pas été 
aussi controversée si elle n’avait pas été portée auparavant par 
Marylin Monroe. C’est exactement la même chose qui peut arriver 
aux NFTs. Puisqu’ils peuvent être revendus de nombreuses fois, 
les marques ou les projets NFT peuvent ajouter de la valeur au 
prix lorsqu’ils sont associés à un influenceur ou à une célébrité 
afin qu’il/elle en devienne le propriétaire pendant une certaine 
période.

Plusieurs créateurs de renom ont déjà pris le train  
en marche :
- L’Iconic Crypto Queen” de Paris Hilton et Blake Kathyn s’est 
vendue à 1,1 million de dollars.
- La collection “War Nymph” de la chanteuse Grimes a rapporté 
plus de 6 millions de dollars.
- Le boxeur Logan Paul a vendu pour plus de 3,5 millions de dollars 
de NFT en une seule journée, avec son ensemble d’objets de 
collection inspirés de Pokemon.

• La traçabilité est un autre facteur qui profite aux marques 
et aux influenceurs lorsqu’ils mettent en œuvre le marketing 
d’influence NFT. En effet, grâce à la valeur unique de ces 
jetons et à la possibilité de les suivre, les marques peuvent 
suivre avec précision l’impact des NFTs dans leur stratégie de 
marketing d’influence. Les influenceurs pourront ainsi percevoir 
des redevances de droits d’auteur chaque fois que leur NFT 
génère des revenus, en plus de la rémunération reçue en 
début de campagne. Et in fine, cela pourrait également aider 
les entreprises à réduire leur investissement initial puisque la 
nouvelle structure de rémunération inclurait les bénéfices des 
NFTs.

Paris Hilton x Blake Kathryn’s “Iconic Crypto Queen”

“War Nymph” Grimes

Logan Paul  - Pokemon-WrestleMania10
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Je co-crée des collections avec Bel&Bo depuis 
maintenant 3 ans, avec pour objectif de faire 
connaître la marque du côté francophone en 
Belgique. Ce que j’aime dans cette collaboration 
c’est que c’est du long-terme. Les premières 
années nous apprenons à nous connaître et 
petit à petit, une confiance s’installe et nous 
créons un lien qui nous permet d’échanger et 
de créer quelque chose ensemble. C’est très 
agréable de travailler comme ça, d’avoir ce 
sentiment d’être une famille.

En co-créant avec Bel&Bo, j’ai pu créer un lien 
fort et une proximité avec ma communauté. 
Je reçois régulièrement des super retours sur 
Instagram de personnes qui sont contentes 
d’avoir découvert la marque et leurs produits, 
et qui ont hâte de voir la prochaine collection. 
C’est aussi super chouette de voir que ma 
communauté est fière de porter des pièces 
que j’ai créées avec la marque. Avec le 
temps, c’est même devenu un rendez-vous, 
où la communauté est en demande et attend 
impatiemment la prochaine collection. 
L’échange et la rencontre avec le public est 
quelque chose qui me manquait terriblement 
mais grâce à cette collaboration, on a pu créer 
des moments de rencontre riches comme les 
Meet & Greet, et avoir des échanges via les 
réseaux sociaux. J’ai pu retrouver un contact 
humain, ce qui me manquait dans mon quotidien 
en tant que présentatrice.

Je trouve qu’il est important pour les marques 
de co-créer avec les créateurs car un lien 
fort se crée entre eux. Ensemble, nous nous 
investissons et nous arrivons à avoir plus 
d’impact et à créer quelque chose de fort, de 
cohérent, pour nos communautés respectives. 
Ce qui est génial, c’est que l’ambassadeur va 
être fier de représenter la marque, tout comme 
la marque va être fière de son ambassadeur. 

Je suis influenceuse mode et j’ai lancé il y a 10 
ans, un blog mode et lifestyle. J’ai grandi avec 
les réseaux sociaux et développé mon business 
grâce à ces derniers. Après un master en droit 
économique et bancaire (oui rien à voir!), j’ai 
continué mon activité de blogueuse, tout en 
développant ma présence sur Instagram. Il y a 
2 ans, j’ai voulu mettre mon expertise au service 
directement des marques, créant Atelier Milky, 
une agence de stratégie digitale et de production 
de contenu. Notre volonté est de nous détacher 
d’une vision parfois dépassée du secteur de la 
communication, qui n’arrive pas toujours à suivre 
l’évolution fulgurante des médias sociaux.
En travaillant avec les réseaux sociaux, 
les créateurs de contenu développent des 
compétences qu’aucune école ne peut offrir. En 
fonction du secteur dans lequel ils évoluent, ils vont 
porter différentes casquettes : rédacteur, vidéaste, 
monteur, photographe, stratège numérique, 
chef d’entreprise,… En parallèle, ces derniers 
développent également des communautés qui 
deviennent parfois des médias à part entière. 
C’est là que la porte de l’entrepreneuriat s’ouvre 
pour ceux qui ont déjà une fibre entrepreneuriale 
en eux. 
L’insta-preneur acquiert au long de sa carrière de 
nombreuses compétences qu’il serait dommage 
de n’utiliser que pour son propre compte. De 
plus, la majorité sont drivés avant tout par la 
passion. Et en touchant à tout, on se découvre 
des passions pour des domaines dans lesquels 
on n’aurait jamais imaginé travailler un jour. Il 
est donc naturel que le créateur de contenu 
lance un business en parallèle de son activité 
d’influenceur. Comme toute carrière, la nouveauté 
et le changement sont bénéfiques. Pouvoir créer 
une marque, lancer une agence, écrire un livre, ou 
quoi que ce soit d’autres en plus d’une présence 
sur les réseaux sociaux permet souvent de donner 
un nouveau souffle à sa carrière !

Dans notre métier, il y a plusieurs manières de 
collaborer avec les marques. Dans certains 
cas, l’aspect de co-création est proposé, ce 
qui signifie qu’on va participer dès le départ 
à la conception de la campagne ensemble. 
C’est agréable de travailler comme cela car 
on se sent très vite impliqué et cela fortifie la 
relation avec la marque. Dans d’autres cas, la 
marque nous contacte déjà avec un concept 
précis. Dès lors, on ressent directement qu’on 
a été choisi pour notre manière de créer, 
notre personnalité et qu’on correspond à la 
ligne éditoriale de la marque. Par exemple, 
lorsque j’ai travaillé avec “Fruits Français”,  
ils m’ont fait confiance en me laissant faire la 
recette avec leurs produits à ma manière. J’ai 
également pu choisir le format en fonction de 
mon style, ma préférence et ce que j’estimais 
être le plus efficace pour mettre les produits en 
avant. 

Quant à l’évolution de la monétisation de nos 
créations de contenu sur les réseaux sociaux, 
je trouve qu’il faut être très vigilant à ce que 
les contenus exclusifs en échange d’argent ne 
deviennent pas la norme : les réseaux sociaux 
ne doivent pas devenir élitistes mais bel et 
bien rester gratuits et accessibles à tous. 
Pour certains types d’influenceurs, cela peut 
représenter de  belles opportunités, notamment 
pour un influenceur food qui souhaiterait 
rendre les vidéos de certaines recettes 
travaillées payantes. Dans mon cas, ce n’est 
pas une option. Je veux que mon contenu reste 
accessible à tout le monde.

Emilie Dupuis  Milkywaysblueyes - Claire Marnette MaVieDePapaGay

Créatrice de contenu 
(Instagram), animatrice TV 
et radio @ RTL Belgium

Créatrice de contenu 
(Instagram, TikTok, Blog)
CEO @ Atelier Milky

Créateur de contenu 
(TikTok, Instagram)
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03. Marketing d’influence engagé :  
le boom des campagnes aux valeurs fortes

Des influenceurs de plus en plus engagés

De plus en plus d’acteurs engagés en faveur de causes humanitaires, 
sociétales et environnementales investissent les réseaux sociaux, perçus 
comme des outils pour donner de la voix à leurs engagements et porter 
des messages forts à un plus grand nombre. Hugo Clément (France), Nicola 
Lamberti (Italie) ou encore Amy and Ella Meek (Angleterre) prêtent ainsi leur 
voix au service de l’environnement. Quand les deux premiers alertent sur les 
risques de la déforestation, des techniques d’élevage intensifs ou encore 
de la surconsommation, les Anglaises luttent quant à elles contre l’utilisation 
massive du plastique. De son côté, l’actrice britannique Jameela Jamil milite 
pour davantage de représentation, d’inclusivité et de body positivisme, tandis 
que l’influenceuse française Coucou Les Girls prône avec humour la confiance 
en soi et l’empowerment. 

Ces influenceurs engagés réunissent des milliers, si ce n’est des millions 
d’abonnés chacun, une visibilité telle qu’ils deviennent de véritables porteurs 
de mouvements. Grèves pour le changement climatique, protestations du Black 
Live Maters, représentation des LGBTQIA+, événements caritatifs d’envergure 
comme le ZEvent ou le Téléthon Gaming… Plus que dire, les influenceurs agissent, 
devenant ainsi les acteurs de leurs propres engagements.

Des entreprises de plus en plus impliquées
À l’ère de la consommation éthique et responsable, les engagements des 
marques restent donc au cœur des préoccupations des consommateurs-
citoyens. Les 50 marques les plus aimées en France en 2022 étaient des 
leaders en matière de durabilité environnementale, sociale et économique. 
Pour 79 % des consommateurs français, “être” ne suffit plus, il faut aussi “faire”.

Pour séduire les consommateurs et conserver leur confiance, il faut alterner 
entre communication produit et communication engagée afin de s’assurer que 
les valeurs de marque véhiculées s’appuient sur des actions concrètes. Fort 
heureusement, les exemples ne manquent pas. En 2022, Decathlon et Adidas 
France, deux marques sportives aux valeurs d’accessibilité, se sont ainsi alliées 
afin de créer un terrain de sport plus inclusif à partir de 25 000 paires de 
chaussures recyclées dans le cadre de l’initiative “Collectives”. 

Citons également la collaboration entre 
la marque de nuanciers Pantone et 
l’association Charity Water au travers 
d’une palette de six teintes troubles 
et sales, chacune correspondant aux 
liquides consommés et considérés 
comme potables dans différentes régions 
du monde. L’occasion de lancer un appel 
aux dons pour soutenir les régions où 
l’accès à l’eau reste un réel combat.
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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.

TO DO DU MARKETEUR

1.  Entamer une réflexion responsable
Les sujets sociétaux, solidaires et 
environnementaux seront encore plus nombreux 
en 2023. Vous engager vous permettra alors 
d’avoir un impact positif sur le monde qui vous 
entoure, mais aussi auprès de votre audience. 
Toutefois, si votre marque n’a pas d’antécédents 
en matière de responsabilité sociale, sociétale 
ou environnementale, commencez par apporter 
des changements en interne avant de lancer 
une campagne. Pour cause, ces valeurs et 
engagements devront non seulement être 
incarnés par votre culture d’entreprise, mais 
aussi par des actions concrètes (#nobullshit).

2. Alterner entre campagnes produits et 
campagnes de valeurs
Pour séduire les consommateurs et conserver 
leur confiance, il faudra alterner entre 
communication produit et communication 
engagée afin de véhiculer vos valeurs de marque.

3.  Choisir des influenceurs engagés
Les influenceurs sont devenus des armes de 
communication efficaces qui crédibilisent vos 
actions et font écho au discours de marque. Il 
s’avère donc essentiel de les activer afin que vos 
engagements et vos actions soient entendus. 
Cependant, le choix de ces porte-parole doit 
être mûrement réfléchi. Tournez-vous vers des 
créateurs ayant un intérêt personnel profond pour 
votre marque, mais aussi pour vos engagements 
et vos combats ! Témoignage, annonce, collecte 
de dons, événement participatif... L’humain devra 
être au cœur, là où les paroles et les actions ne 
feront qu’un.

4. Maîtriser votre communication engagée
Si toute forme de communication engagée 
entraîne des retombées positives, il est important 
de rester prudent. En effet, l’audience de 
l’influenceur s’attend à un engagement de marque 
en totale axdéquation avec les valeurs soutenues. 
Ainsi, si la marque feint ses engagements 
et tombe dans le “washing” (greenwashing, 
feminism washing…), elle apparaîtra comme une 
opportuniste et s’exposera au risque de bad 
buzz. Afin que vos collaborations aient le plus 
de chance de fonctionner, mettez donc en avant 
vos engagements de marque sur les réseaux 
sociaux.

Si les consommateurs attendent beaucoup 
des marques en matière d’engagement, ils 
n’en restent pas moins vigilants. Une étude 
de Sitecore Brand Authenticity révèle ainsi 
que 38 % des consommateurs français ont 
un doute quant à la véracité des informations 
communiquées par les marques. Ils sont 
également 83 % à remettre en question le fait 
que les marques effectuent réellement des 
efforts pour soutenir leurs engagements.

En ce sens, et afin d’aider les internautes à 
prendre de meilleures décisions pour le climat, 
le moteur de recherche Ecosia s’est associé à 
l’université de Berlin pour attribuer un score 
climatique aux marques les plus recherchées. 
Dès maintenant, vous pouvez donc retrouver 
une note allant de A à F apposée au nom de 
certaines marques, une preuve des enjeux 
environnementaux actuels et du besoin 
d’aiguillage dans ce domaine.

En parallèle, 92 % des consommateurs font 
confiance aux influenceurs. Faire entendre 
vos engagements de marque via une stratégie 
de marketing d’influence s’avère dès lors 
une combinaison gagnante. Pour sa nouvelle 
campagne “Aujourd’hui pour Demain”, la marque 
Zalando a, par exemple, souhaité afficher ses 
valeurs d’inclusion et de diversité. Des affiches 
géantes, ainsi que des capsules vidéos, ont alors 
mis en avant les Français Inès Rau, mannequin 
figure de la transidentité et de l’écologie ; 
Agathe Mougin, DJ queer et créatrice d’une 
marque d’upcycling ; Clara Berry, mannequin 
engagée dans la lutte contre les déchets 
sauvages et pour le bien-être animal ; Serena 
Freira, danseuse et mannequin grande taille ; 
et Faïd Hadji, poète et photographe dont une 
partie du travail se porte sur le Black Power. 

Influenceurs et annonceurs 
s’allient pour concevoir des 
campagnes aux valeurs fortes

Depuis 2020, l’agence Stellar accompagne Colgate sur le développement 
de projets de Brand Equity et de campagnes de valeurs. En 2021 est lancé 
le programme solidaire #JeDonneLeSourire au travers duquel Colgate 

soutient des projets associatifs optimistes. Les éditions 
de 2021 et 2022 ont permis à la marque de verser des 
dons à 6 projets associatifs, dont Femixsports qui 
valorise la place des femmes dans le sport et T’Cap 21 
qui forme de jeunes adultes en situation de handicap 
pour favoriser leur insertion sociale. Chaque projet était 
porté par un influenceur, comme Cindy Poumeyrol et 
Valentin Léonard, puis leurs abonnés et la communauté 
de Colgate étaient appelés à voter pour leur projet 
préféré, afin que Colgate puisse distribuer des dons en 
fonction des votes. Cette fin d’année 2022, la marque 
d’hygiène dentaire revient avec un nouveau format : 
#LaChaîneDuSourire qui consiste en une course 
relais à travers la France, en faveur d’associations 
sélectionnées par 4 créateurs de contenu. Pour cette 
nouvelle campagne, les employés ont aussi participé au 
dispositif. Une équipe Colgate s’est ainsi prêtée au jeu 
pour l’association Premiers de Cordée qui propose des 
animations sportives auprès des enfants hospitalisés. 
Avec ses campagnes de valeur, Colgate montre son 
engagement auprès de projets optimistes, car le sourire 
reste le meilleur atout commun face aux épreuves et au 
pessimisme ambiant. 

En novembre 2022, Stellar, l’Agence Air, les services 
publics de Bruxelles-Capitale, Equal.brussels (qui met 
en œuvre la politique de la secrétaire d’Etat chargé de 
l’Egalité des Chances) et Safe.brussels (qui coordonne 
la prévention et la sécurité) ont collaboré dans le 
cadre d’une vaste campagne de prévention. L’objectif 
: dénoncer le harcèlement dans l’espace public et les 
violences sexuelles dans le milieu de la nuit. Portée 
notamment par une stratégie de marketing d’influence, 
grâce à 5 créateurs de contenu et personnalités 
médiatiques, la campagne invite les Bruxellois à se joindre 
à la << FAM >> : la famille qui veille et qui lutte contre le 
harcèlement sexiste et les agressions sexuelles. Les 
influenceurs encouragent leurs communautés à rejoindre 
le mouvement et les sensibilisent sur comment réagir 
lorsque l’on est témoin d’une agression afin de renforcer 
l’esprit de solidarité et de mouvement.
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Aujourd’hui, nous ne pouvons plus simplement communiquer sur des produits. Une marque doit 
avoir une âme et une mission. Les consommateurs sont aujourd’hui en quête de sens dans leurs achats 
et cherchent de plus en plus à s’informer et comprendre avant de passer à l’acte d’achat. Il faut donc faire 

preuve d’honnêteté, de transparence, mais aussi de créativité pour que le message soit reçu et entendu. Depuis 
janvier 2022, nous collaborons avec Major Mouvement. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons co-créé 
une web-série sur le sommeil intitulée “Sous la couette”. Les cinq épisodes sont diffusés sur la chaîne de Major 
Mouvement et à chaque fois, une nouvelle thématique est abordée, avec des invités surprises spécialistes dans leur 
domaine. Par exemple nous avons abordé le sujet du sommeil durant la grossesse, avec une Charline, sage-femme 
et également créatrice de contenu. Nous avons exploré la thématique du sport et de la récupération qui se fait 
durant le sommeil, avec un médecin somnologue… L’objectif ici était de communiquer sur Wopilo, auprès d’une cible 
pertinente (la communauté de Major Mouvement s’intéressant au bien-être et à la diminution des douleurs) comme 
véritable expert, voire aventurier du sommeil, et non pas uniquement à travers le scope du e-commerce.

Louise Revert 

Responsable communication, RP
& influence @ Wopilo

MARQUE

S’il y a bien une tendance qui ne devrait pas en être 
une, ce sont les campagnes d’influence de valeurs. 
Aujourd’hui et demain encore plus, l’influence devra 
être vecteur de valeurs ou ne sera pas. Avoir une 
audience sur les réseaux sociaux, c’est avoir une 
responsabilité. Cette responsabilité doit s’incarner 
dans une démarche éthique et transparente au 
quotidien. Une condition sine qua non pour pouvoir 
prétendre participer à des campagnes en lien avec 
des enjeux sociaux, écologiques ou économiques, 
sans être accusé de washing par exemple.

Une campagne d’influence de valeurs doit être 
cohérente. Et si cela peut paraître évident, dans les 
faits, ça ne l’est pas toujours. Car toutes campagnes 
RSE, caritatives, sociales, écologiques devraient être 
portées par des influenceurs dont le comportement, 
les habitudes, les valeurs, correspondent à la cause 
mise en avant, sans ça il ne peut pas y avoir de 
réelle influence. Mais la construction de ce type de 
campagne est un travail parfois long, car le sourcing 
pour trouver les profils adaptés peut s’annoncer 
parfois compliqué. Alors, oui, demain, il devra y avoir 
davantage de campagne d’influence de valeurs, 
car les influenceurs ont un vrai rôle à jouer pour 
faire changer les choses. Mais ces campagnes ne 
devraient pas non plus être un argument de mise en 
avant quand les influenceurs ne sont pas engagés 
eux-mêmes. Cela reviendrait à vider la cause de 
son sens, surtout quand on observe qu’ils n’ont pas 
toujours les comportements qui montrent l’exemple 
: surconsommation, jeux concours, promotion de 
fast-fashion, drop-shipping, déplacements aériens à 
outrance...

Alors si je devais rêver d’une tendance en 2023, ce 
serait que chaque influenceur réfléchisse à la portée 
de son influence, pour que ses prises de parole aient 
davantage de valeurs car un réveil est nécessaire !

Emilie Cabanié  

Head of influence 
@ Havas Play

AGENCE

En tant que créatrice de contenu, j’ai la chance 
d’avoir de la visibilité et je compte bien en 
profiter pour changer les choses et faire en sorte 
que le monde se porte mieux. Pouvoir être porte-
parole de causes caritatives, environnementales 
ou sociétales est une sacrée opportunité que 
je n’hésiterai pas à saisir. Récemment, j’ai eu 
la chance de travailler sur deux campagnes 
différentes. La première c’est la campagne avec 
Colgate qui m’a permis de récolter 4000 euros 
pour mon association “le gang des crânes rasés”. 
J’ai également pu impliquer ma communauté qui 
a couru 4 km avec moi, et qui s’est directement 
sentie utile en faisant une bonne action. La 
deuxième c’est une campagne de prévention 
avec Lookiero, qui m’a demandé de faire une 
danse d’auto-palpation sur TikTok. Nous avons 
pu informer les gens de manière ludique.

Au fil du temps, je remarque qu’il y a de plus 
en plus d’influenceurs qui s’engagent. Derrière 
chaque influenceur, il y a une problématique et 
cela montre que nous sommes des personnes 
comme tout le monde. Notre communauté peut 
alors s’identifier à nous et trouver des solutions 
aux mêmes problèmes qu’on aborde. Lorsque 
j’ai annoncé ma maladie sur les réseaux, cela 
a libéré la parole autour du sujet. J’ai vu plein 
de femmes s’ouvrir, oser en parler et se montrer. 
Tout de suite, on se sent moins seuls et en même 
temps, on aide les gens dans la même situation. 
L’impact est énorme.

Aujourd’hui, il est important que les marques 
s’engagent aussi et s’allient avec des influenceurs 
pour porter des messages. En s’engageant, 
les marques prouvent qu’il n’y pas que le 
business et qu’elles utilisent leur richesse pour 
servir des causes et pour changer les choses. 
C’est clairement joindre l’utile à l’agréable, et 
personnellement lorsque je vois une marque qui 
est engagée, j’achète ! 

Victorine Boyer

Créatrice de contenu 
(TikTok, Instagram)

INFLUENCEUR

Depuis 2020, nous avons lancé notre programme 
JeDonneLeSourire, une campagne de préférence 
de marque centrée sur les valeurs de Colgate dont 
l’objectif est de soutenir des projets inspirants 
destinés à distribuer de l’optimisme et du sourire. 
Pour fédérer et relayer nos messages puissants 
et sociétaux auprès du grand public, nous 
avons lancé plusieurs campagnes de marketing 
d’influence dont 2 campagnes sur Instagram avec 
notamment 6 influenceurs-ambassadeurs, choisis 
pour leurs valeurs et engagements. L’objectif était 
d’inviter leurs abonnés à voter pour le projet qu’ils 
souhaitaient soutenir. Grâce à leur engagement, 
c’est près de 8 millions de personnes touchées 
sur ce réseau, un résultat dont nous sommes 
très fiers. Nous avons poursuivi notre campagne 
JeDonneLeSourire, en septembre dernier, via 
un nouveau format #LaChaîneduSourire : une 
course en relais réalisée par 4 influenceurs et 
leurs abonnés sur Instagram et sur TikTok. Le 
but : récolter jusqu’à 4 000 euros pour son 
association coup de cœur en courant 4km ! 
Travailler étroitement avec des influenceurs qui 
partagent nos valeurs optimistes, c’est la garantie 
d’un discours authentique et crédible aux yeux du 
grand public. 

Maude Legendre
Brand Lead | Oral Care | 
Western Europe Hub @
Colgate MARQUE

Majoritairement, les valeurs spontanément 
associées au handicap ne sont pas toujours 
positives. Aussi, l’influence marketing peut être un 
levier pour changer le regard sur celui-ci, montrer 
des initiatives en faveur de l’inclusion, informer 
des solutions qui existent et valoriser des profils 
différents au sein des entreprises. Par ailleurs, 
quand j’ai commencé mon activité sur les réseaux 
sociaux, j’ai fait le constat que beaucoup de 
personnes handicapées mais aussi des aidants 
ne savaient pas où chercher l’information qui 
pouvait leur être utile. L’année dernière, lors de la 
Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes 
handicapées, j’ai eu la chance de réaliser une 
campagne d’influence B2B sur Linkedin. J’ai pu ainsi 
tourner des capsules vidéo en partenariat avec le 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique. 4 vidéos ont été faites 
avec pour objectif de transmettre des informations 
qui peuvent aider dans la recherche d’emploi de 
la personne handicapée notamment à destination 
des jeunes mais aussi pour l’obtention des aides 
auxquelles elle pourrait avoir droit. Cette campagne 
a pu allier à la fois la nécessaire communication 
à un public particulier tout en donnant une plus 
grande visibilité aux organismes spécialisés sur 
leurs actions.

Antoine un Handicapé  
Créateur de contenu (Linkedin), 
Ambassadeur Digital - Veille sur 
le handicap et la santé INFLUENCEUR
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L’année 2022 a été marquée par l’explosion des contenus courts. TikTok, Instagram Reels, YouTube 
Shorts… La première édition de ce livre blanc vous l’annonçait et nos conjectures se sont avérées. Plus 
dynamiques et plus créatives, les courtes vidéos se sont imposées dans le paysage social média, avec 
en tête de liste le géant TikTok.

Loin d’être une étoile filante, TikTok se place, en effet, comme LE réseau social 
avec la plus forte croissance depuis 2017, cumulant aujourd’hui pas moins  
d’1,7 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde. Véritable plateforme sociale de 
référence, l’application de vidéos courtes séduit également les marques. Zara 
(5 millions d’abonnés), Gucci (2,2 millions d’abonnés), Zalando (1,6 million d’abonnés), Caudalie (399 
300 abonnés), Fnac (105 600 abonnés)... Les entreprises du monde entier, tous secteurs confondus, 
ont su investir le réseau aux multiples opportunités, que ce soit via la création de leur propre compte 
ou via les influenceurs. En effet, TikTok a vu ses annonceurs mondiaux dépenser 774,8 millions de 
dollars en marketing d’influence en 2022, rattrapant peu à peu YouTube.

Instagram Reels et YouTube Shorts ne sont pas en reste. Déployés au cours de l’été 2020, les 
Reels connaissent aussi un énorme succès. Ce format court générerait ainsi 22 % d’engagement 
supplémentaire par rapport aux vidéos Instagram plus classiques. Par ailleurs, plus de 45 % des 
comptes Instagram interagiraient avec un Reel au moins une fois par semaine. Des statistiques qui 
devraient continuer de croître en 2023 à en croire les changements d’algorithme annoncés. En effet, 
la visibilité d’un Reel ne devrait plus dépendre du nombre de followers de son créateur, comme c’était 
le cas initialement, mais bel et bien de sa performance, à l’instar des vidéos TikTok. Un parfait inconnu 
pourra ainsi devenir célèbre du jour au lendemain grâce à un bon contenu vidéo. De son côté, YouTube 
Shorts a également su s’imposer passant de 6,5 milliards de vues quotidiennes en 2021 à 15 milliards 
de vues quotidiennes en 2022.

04. Les vidéos courtes… 
de moins en moins 
courtes !
TikTok, Reels, Shorts… Les formats courts 
poursuivent leur ascension
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Travaillant depuis 10 ans sur les réseaux sociaux, j’ai pu suivre leur 
évolution, et la professionnalisation des plateformes. Le format vidéo a 
commencé à prendre de l’ampleur d’abord sur youtube avec des formats 
longs, ensuite avec snapchat et les stories Instagram dans un format 

court, éphémère et peu travaillé. Est apparu ensuite Tiktok : un format court, 
ultra naturel et spontané. En parallèle de cet avènement progressif de la vidéo, 
s’est opérée une mutation grandissante des réseaux sociaux et surtout une 
sur-consommation et sur-production de contenu. Le format vidéo long, style 
youtube de l’époque est petit à petit délaissé pour laisser place au format 
court, rapide et facile à consommer. De par la multitude de contenus existant, 
le créateur doit se démarquer et attirer l’attention de l’utilisateur dans les micro 
premières secondes de la vidéo. Aujourd’hui, si une marque veut faire sa place 
sur les réseaux sociaux, elle doit donc penser à tous ces paradigmes pour 
mettre en place ses campagnes. 
• Attirer l’attention de l’utilisateur dès les premières microsecondes de la vidéo
• Garder l’utilisateur attentif en le surprenant tout au long de la vidéo
• Ne pas le lasser, en proposant un format court mais assez complet pour 
diffuser son message de campagne
Après 2 ans d’avènement du format court, on peut voir que le format vidéo 
long commence à percer à nouveau. Tiktok offre en effet désormais la 
possibilité aux créateurs de monétiser les vidéos de plus d’une minute en 
étant payés à la vue. Cela les encourage à changer leur manière de créer 
du contenu vers un format plus long. Peut-être que l’on est déjà en transition 
vers une nouvelle ère où le format vidéo long réussira de nouveau à trouver 
sa place, les utilisateurs se lassant déjà de ce format court, trop souvent vide 

de sens et de contenu, étouffés par une consommation à outrance 
d’informations.

À l’extrême opposé du spectre des vidéos courtes, les formats 
longs ont toujours la cote, comme le prouve le succès de 
Youtube depuis plusieurs années. Il suffit de regarder autour de 
vous. “Qui est l’imposteur ?” du YouTubeur français Squeezie, 
un divertissement sous forme de jeu télévisé de 40 à 60 
minutes, rassemble plus de 10 millions de vues en moyenne par 
épisode. “L’histoire de Mac Miller” du YouTubeur français SEB, 
un documentaire de 41 minutes, a généré 2 millions de vues 
en seulement une semaine. “Full send podcast” des Canadiens 
Nelk Boys, un podcast pouvant durer jusqu’à 2 heures, cumule 
entre 3 et 4 millions d’écoutes par épisode.

Afin de concurrencer YouTube et suite aux nouvelles règles 
de monétisation de la plateforme, TikTok propose désormais 
des formats plus longs pouvant durer jusqu’à 10 minutes. De 
son côté, Instagram allonge la durée de ses Reels jusqu’à 15 
minutes. Notons également que, depuis septembre 2022, les 
Stories Instagram sont passées de 15 secondes à 1 minute. 
Si les contenus courts resteront incontournables en 2023, ils 
semblent toutefois s’allonger et offrir un panel plus large de 
possibilités. 

L’impact pour les campagnes d’influence
L’évolution de la durée des formats sur les réseaux tels que 
Youtube, Instagram et TikTok permettent aux annonceurs et aux 
créateurs de contenu d’avoir le choix. Cette variété leur offre 
de multiples opportunités créatives, où ils peuvent choisir un 
format court comme un format long, en fonction de leur objectif 
et du message qu’ils veulent transmettre, et ce sans être limités 
par la durée.

Cette évolution est le signe d’un marché en plein développement, 
ce qui nous interroge sur son impact sur les campagnes 
d’influence. En effet, les annonceurs doivent repenser la durée 
des messages. Comment choisir entre une Story Instagram d’1 
minute ou de 15 secondes ? Comment choisir entre une vidéo 
TikTok d’1 minute ou de 10 minutes ?

Les vidéos courtes ont tout pour plaire : visibilité avec un 
potentiel de reach exceptionnel, divertissement et engagement 
via un format vertical immersif… Le contenu court restera donc 

une valeur sûre pour des publications instantanées, simples et 
plus authentiques, ou au contraire originales avec des effets 

spéciaux bluffants. La marque de parfum 
Phlur a d’ailleurs opté pour ce format 
afin de promouvoir son parfum “Missing 
Person”. L’influenceuse américaine Rachel 
Rigler a ainsi fait sentir le parfum promu à 
son partenaire, tout en filmant sa réaction 
spontanée. De l’authenticité condensée en 
moins d’une minute pour 3,6 millions de vues 
et un parfum sold-out en quelques jours.1

Le format long séduit, quant à lui, car il laisse 
place à plus de storytelling et plus de 

créativité avec des contenus davantage scénarisés et travaillés, 
à l’instar des publicités télévisuelles. Si ce format plus long est 
encore bien trop récent pour avoir été testé par les marques, 
nous pouvons toutefois imaginer des placements de produit 
créatifs sous forme de sketch à la manière de ceux réalisés 
par l’influenceur français Logfiv pour des marques comme 
Hollywood Chewing Gum, Samsung ou encore Happn. Les 
formats vlog, en pleine croissance sur la plateforme, devraient 
également continuer leur ascension et séduire les marques pour 
des contenus plus longs, à l’instar de l’influenceur Johan Papz 
en partenariat avec Booking. 

Les annonceurs devront, par ailleurs, repenser l’espace 
publicitaire vendu. Comme annoncé dans la tendance N°2, 
TikTok rémunère 100 fois mieux ses créateurs qui créent des 
vidéos supérieures à 1 minute. Autrement dit, un influenceur peut 
espérer toucher entre 600 € et 1000 € dès le million de vues. 
Pour les créateurs c’est une aubaine, mais l’obtention de vues 
devient plus difficile car elles ne sont désormais comptabilisées 
qu’une seule fois, alors qu’avant il était possible de les cumuler 
à chaque visionnage. Pour les annonceurs, ils devront non 
seulement s’aligner aux nouveaux tarifs en vigueur, mais aussi 
tenir compte qu’une vidéo plus longue demande plus de 
créativité et de travail de la part du créateur. Pour finir, ils devront 
également se démarquer et proposer des campagnes à forte 
valeur ajoutée, s’ils souhaitent convaincre les influenceurs de 
collaborer avec eux.

Vers un allongement des formats courts

1https://www.tiktok.com/@rachelrigler/vid-
eo/7071721505926778155?is_copy_url=1&is_from_
webapp=v1

TO DO DU MARKETEUR

En 2023, l’allongement des contenus vidéos et la diversification 
des formats vous donneront plus de possibilités créatives pour 
vos campagnes de marketing d’influence. Autrement dit, vous 
devrez jouer sur les deux formats, courts et longs, mais comment ? 

1. Choisir le bon format en fonction de vos objectifs
• Vous souhaitez gagner en visibilité et en engagement au 

travers d’un contenu fun et dynamique ? Optez pour le 
format court (moins d’1 minute) 

• Vous souhaitez plus de storytelling et de contenu de fond 
? Optez pour un format plus long (jusqu’à 10 minutes)  

2.  Adapter les types de dispositifs au format choisi
• Format court ? Optez pour un challenge en vogue, un Duo 

(TikTok) ou Remix (Instagram), un unboxing authentique 
et spontané… 

• Format long ? Optez pour un placement de produit créatif 
et scénarisé, un unboxing plus travaillé, les coulisses d’un 
événement ou d’une marque au format vlog…

Milkywaysblueyes - Claire Marnette
Content Creator (Instagram, 
TikTok, Blog) - CEO @ Atelier 
Milky INFLUENCEUR
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Saviez-vous que notre capacité d’attention 
est passée en dessous de celle d’un poisson 
rouge au cours de ces dernières années ?  
En effet, notre attention moyenne se situe autour 
de 8 secondes (vs 9 secondes pour un poisson 
rouge).

Aujourd’hui, nous n’avons donc ni la capacité 
d’attention, ni le temps, ni l’envie de regarder des 
vidéos longues. Ce qui explique la popularité 
grandissante des vidéos courtes :  vidéos Tik Tok, 
reels Instagram, shorts Youtube… Nous cherchons 
à consommer du contenu « rapide ». Et plus 
c’est rapide, plus c’est addictif ! Ces contenus 
courts, percutants et divertissants ont pour but 
de susciter une émotion qui poussera l’utilisateur 
à consommer encore plus de contenus. C’est ce 
qu’on appelle du « snack content ».

En quoi ce « snack content » est-il pertinent à 
exploiter pour une marque ? Sa dimension virale 
peut significativement booster la visibilité et 
l’engagement d’une marque. C’est pourquoi, il 
constitue un excellent moyen de communiquer 
et de cibler de potentiels clients. Au sein du 
service Education chez Wella France, nous 
exploitons les vidéos courtes sur nos réseaux 
sociaux pour plonger nos abonnés au cœur de 
notre univers créatif et leur montrer l’humain qui 
se cache derrière Wella. Ainsi, nous créons une 
relation de proximité et de confiance avec notre 
communauté.

Après Tiktok, même Youtube s’y met avec son format 
Short. On assiste à une toute nouvelle génération 
de créateurs de contenu, beaucoup plus spontanée 
et authentique. La vraie vie finalement. Les contenus 
léchés d’Instagram auraient-ils peu de jours devant 
eux ? NON ! Instagram inspire quand Tiktok et YT 
Short divertissent. Le Format Réels surexploité par nos 
créateurs de contenu inonde notre feed Instagram. 
Les fonctions discovery et suggestion nous poussent, 
comme sur Tiktok, à découvrir de nouveaux comptes 
et à consommer Instagram différemment. Ces 
fonctionnalités, pas si nouvelles que ça, permettent 
parfois aux créateurs de longue date de voir leurs 
contenus exploser quand tout le monde hurle à 
l’algorithme insta. Dernier exemple en date avec la 
talentueuse Alexandrine du compte @leblogdartlex, 
compte existant depuis une dizaine d’années axé DIY, 
une communauté fidèle de 38K abonnés depuis des 
années. Il a suffi d’une vidéo DIY en collaboration 
avec une marque de luminaire (Paulmann) pour faire 
plus que doubler son nombre d’abonnés Instagram 
(78,6K) et atteindre 1,7M de vues sur cette vidéo très 
astucieuse, bien ficelée et décalée.

Le format court, un moyen de communiquer droit au 
but, sans chichi, avec puissance. Je suis persuadée 
que l’on assiste à un tournant dans le marketing 
d’Influence, les créateurs doivent se renouveler 
davantage, se démarquer d’une concurrence féroce. 
Les plateformes permettent désormais aux créateurs 
d’avoir le choix et d’utiliser des formats courts ou longs 
pour transmettre leurs messages. Cet allongement du 
format impacte déjà le style des vidéos sur TikTok. On 
assiste à un contenu plus profond, un peu moins Trend 
musical et c’est finalement pas plus mal.

Charlène Dubois  Charlène Testé  

Education Trade Marketing 
Officer @ Coty

Directrice de développement 
Co-founder @ Bravo Martine

MARQUE AGENT

Je suis créatrice de contenu sur Tiktok et adepte 
des vidéos courtes depuis toujours. C’est un format 
très impactant, qui me plaît particulièrement car il 
me permet de transmettre plein de messages et 
d’émotions, mais aussi de divertir ma communauté à 
travers du contenu dynamique. Le rallongement de 
la durée des vidéos sur TikTok est une aubaine pour 
les créateurs et les marques. Tout le monde y gagne 
: les spectateurs peuvent voir du contenu plus 
qualitatif, les créateurs sont mieux rémunérés, et les 
marques peuvent utiliser des formats publicitaires 
incroyables et diversifiés.
Si vous souhaitez vous lancer dans les vidéos 
courtes, je vous conseille de vous focaliser sur TikTok 
et ses créateurs. C’est pour moi LA plateforme 
incontournable de l’année à venir car elle permet de 
propager des messages et de générer de grandes 
communautés soudées, ce qu’aucune autre 
plateforme n’a encore réussi à faire aujourd’hui. 
L’avantage principal ? La proximité de ses créateurs 
avec leurs abonnés. En effet, en tant que TikTokeur 
on est poussé à communiquer régulièrement, 
à être accessible, inclusif,... Un TikTokeur qui est 
suivi massivement, est forcément un TikTokeur qui 
est apprécié. Pour qu’une collaboration et une 
campagne fonctionnent, il faut que la marque et le 
créateur soient alignés. Ensemble, ils doivent définir 
la cible qu’ils veulent atteindre, choisir la plateforme 
adéquate et définir le concept. Pour être efficace, 
il faut que les marques s’insèrent dans l’univers 
du créateur et de sa plateforme, et pas l’inverse. 
Gardez l’esprit ouvert et expérimentez différents 
formats et tendances. Gardez également en tête 
qu’être présent sur TikTok vous apportera bien plus 
que des ventes. Vous pourrez y travailler votre image 
de marque et augmenter votre capital sympathie.
Poopi 

Créatrice de contenu - TikTok

INFLUENCEUR

TikTok s’est imposé parmi les différents réseaux sociaux 
pour devenir aujourd’hui LE réseau social incontournable 
pour toucher une cible jeune. C’est un lieu où les maîtres-
mots sont la créativité et l’authenticité. Nous avons vu 
un boom de créateurs pendant le confinement qui 
ont rassemblé en l’espace de très peu de temps des 
communautés impressionnantes sur des sujets variés dont 
le livre. #BookTok est devenu un club de lecture géant, qui 
permet de faire perdurer et renouveler l’histoire du livre 
auprès d’un nouveau public. Ce # totalise aujourd’hui plus 
de 85 milliards de vues et 113 millions de vidéos associées 
au hashtag.  En célébrant le plaisir de la lecture de façon 
aussi riche, créative et authentique, #BookTok incarne un 
pouvoir de prescription incroyable. 

Chez Hachette Livre, nous avons été parmi les premières 
maisons d’édition à rejoindre cette fabuleuse communauté 
#BookTok qui nous inspire, et nous permet d’amplifier 
nos actualités littéraires. Et la communauté #BookTok 
ne manque jamais d’être au rendez-vous. En mars 
2022,  sortait le troisième tome de la saga Le Peuple de 
l’air, La Reine sans royaume (Rageot) de la romancière 
américaine Holly Black. Nous avons collaboré avec trois 
ambassadrices créatrices de contenu sur TikTok et heureux 
de célébrer cette sortie tant attendue, 68 000 utilisateurs 
se sont réunis sur le LIVE exceptionnel organisé avec 
l’autrice et la créatrice #BookTok @loveandotherwords 
en juin. Si le livre s’est hissé à la 4e place des meilleures 
ventes dès sa sortie, il s’est aujourd’hui vendu à plus de 82 
000 exemplaires, et les trois tomes de la saga à un total de 
300 000 exemplaires. Chez Hachette Livre, nous avons 
mis en place une stratégie de contenus et de partenariats 
avec les créateurs-prescripteurs qui consiste à créer et 
promouvoir sur tous les canaux digitaux des contenus pour 
attirer, convertir et fidéliser les lecteurs.

Laetitia Joubert   
Deputy Director of Content & 
Trade Marketing Digital 
@ Hachette Livre MARQUE

Les marques doivent proposer plus que de simples vitrines de produits sur les réseaux sociaux, que ce soit sur leurs propres comptes ou celui des influenceurs avec lesquels elles collaborent. Depuis un certain temps déjà, des 
expériences de produits authentiques doivent être rendues tangibles pour le groupe cible. Avec la variété croissante d’outils et de plateformes de vidéos courtes, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même YouTube, de nouvelles 
expériences passionnantes peuvent être créées. Une vidéo courte permet aux créateurs de contenu de donner à leurs communautés un aperçu réel et authentique de leur expérience avec la marque ou le produit dans leur vie 
quotidienne. Les marques ont ainsi l’avantage de mettre davantage en valeur la polyvalence de leurs produits en coopérant avec différents designers qui représentent des modes de vie différents - par ex. le voyageur ou le fan de sport. 
Le résultat est un contenu beaucoup plus pertinent pour les communautés qui se projettent davantage. Parmi les vidéos courtes, il n’y a pas seulement de simples contenus de divertissement conçus pour attirer rapidement l’attention ou 

lancer des tendances. Nous trouvons également des contenus «behind-the-scene» beaucoup plus spontanés et moins travaillés que des photos léchées de professionnels. Nous trouvons aussi des vidéos explicatives et 
éducatives, car le contenu vidéo est parfait pour apporter différents points de vue et pour l’apprentissage. Enfin, ce n’est pas seulement le message qui peut être transmis plus clairement par la vidéo. Les communautés 

adorent ce format et les plateformes sociales le poussent activement, ce qui contribue à augmenter les taux d’engagement et les retours sur investissement.

MARQUENicole Hall Managing Director @ Grayling Austria 
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05. LinkedIn : le nouveau terrain de 
jeu des marques et influenceurs B2B 
comme B2C
LinkedIn, un véritable vivier d’influenceurs  
Si LinkedIn gagnait déjà en popularité l’année dernière, le réseau 
social professionnel poursuit sa folle ascension. En août 2022, 
LinkedIn comptait ainsi 875 millions de membres dans le monde, dont 
plus de 227 millions en Europe. Par la même occasion, la plateforme 
réaffirme sa place de leader B2B, avec 86 millions de décideurs et 
cadres dirigeants, ainsi que 50 millions d’étudiants et diplômés.

Si l’utilisation principale de LinkedIn reste encore la recherche 
d’emploi, une autre tendance émerge : la conversion via la 
création de contenu. En effet, LinkedIn, c’est aujourd’hui 2 millions 
de publications quotidiennes, soit 50 % de plus qu’en 2020. La 
plateforme professionnelle vante ainsi ses 197 millions d’influenceurs 
et leaders d’opinion à travers le monde. Une création de contenu 
gagnante, puisque LinkedIn est aujourd’hui le réseau social le plus 
incitatif à l’achat avec près de 80 % des leads B2B convertis. C’est 
indéniable : une révolution digitale est en cours sur LinkedIn et les 
entreprises doivent penser marketing d’influence pour s’imposer en 
2023.

 
La prolifération des campagnes d’influence

LinkedIn, en raison de l’émergence de 
ses contenus et de son fort pouvoir 
de conversion, intéresse de plus en 
plus les marketeurs B2B. Ils sont ainsi 
81 % à utiliser le réseau social pour 
leurs campagnes marketing, avec un 
format de prédilection en tête : les 
publications sponsorisées. L’outil de 
gestion administrative simplifiée PayFit 

France a ainsi fait confiance à cinq influenceurs B2B (Amélie 
Favre-Guittet, Dorith Naon, Flaubert Vuillier, Florent de Lecluse 
et Louis Deslus) afin d’attirer de nouveaux prospects et d’affirmer 
sa notoriété. Résultats : 200 000 vues qualifiées avec plus de 2 
000 fondateurs atteints !

Si les campagnes B2B restent majoritaires, 
le B2C gagne du terrain. En effet, 53 
% des marketeurs B2C mondiaux 
utilisent aujourd’hui LinkedIn pour leurs 
campagnes marketing, soit 3 % de plus 
que l’année précédente. Cette tendance a 
été initiée par Respire, la première marque 
B2C à avoir émergé sur LinkedIn France 
grâce à la création de contenu. Nous 
sommes alors en 2020 quand Justine 
Hutteau, la fondatrice de la marque, publie 
une vidéo pour présenter sa marque et 

ses valeurs. Cette dernière devient rapidement virale sur LinkedIn 
où elle génère 1,5 million de vues, faisant passer Justine de 400 
abonnés à plus de 100 000 en l’espace de quelques mois.

Suivant cet exemple, Trade Republic a alors pris le réseau 
professionnel d’assaut en France en janvier 2022. Une vingtaine 
de créateurs de contenu emblématiques de la plateforme, 
comme Caroline Jurado, Sylvain Tillon ou encore Ulysse 
Lubin, ont ainsi été sollicités afin de promouvoir les services 
du courtier en ligne. Les résultats parlent d’eux-mêmes :  
1 million de vues cumulées et une campagne break-even à 
J+7. L’opération Trade Republic préfigurait-elle l’explosion 
des campagnes d’influence B2C sur LinkedIn ? Réponse par 
l’affirmative, à en croire les dizaines d’autres opérations qui se 
sont succédées.
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Nous pouvons citer, entre autres, la campagne 
d’envergure lancée en France en octobre 2022 par Don 
de chaleur, une entreprise engagée dans la solidarité 
énergétique. Des dizaines de publications aux visuels 
identiques ont alors fait l’effet d’un raz-de-marée sur 
LinkedIn. Parmi les cinquante leaders d’opinion mobilisés, 
des influenceurs engagés qui génèrent de l’engagement, 
avec plus d’1 million de vues cumulées et plus de 12 

000 inscriptions à l’opération.

Une stratégie d’influence exigeante 
Que vous souhaitiez lancer une campagne B2B ou B2C, vous devrez vous soumettre 
aux règles du jeu de LinkedIn. En effet, le réseau social redistribue les cartes du 
marketing d’influence, et ce, dès le choix de l’influenceur. Ici, la puissance de l’expertise 
métier est clé. Un leader d’opinion LinkedIn doit ainsi apporter une véritable dimension 
professionnelle en lien avec le secteur d’activité de l’annonceur. Toutefois, si cela 
semblait suffisant en 2022, rien ne sera moins sûr en 2023. Désormais, les talents 
rédactionnels sont tout aussi importants, si ce n’est davantage, pour réussir sur 
LinkedIn. Ce pourquoi, il n’est plus rare de tomber sur des publications plus personnelles 
à forte visibilité. Cette exigence rédactionnelle se confirme d’ailleurs par l’émergence 
des ghostwriters qui prêtent leur plume aux CEO afin qu’ils deviennent les premiers 
ambassadeurs de leur entreprise.

Les formats de contenus évoluent aussi et se démarquent des autres réseaux sociaux. 
Le simple placement de produit ne suffit plus sur LinkedIn. Il faut ici faire preuve de 
créativité avec des publications plus travaillées. Si le post storytellé accompagné 
d’une photo personnelle se développe de plus en plus, comme nous avons pu le voir 
précédemment, la vidéo gagne aussi du terrain. Comme de nombreuses plateformes, 
LinkedIn travaille ainsi sur des outils vidéo plus avancés, que ce soit pour des réunions 
type Zoom en privé, des Lives ou des vidéos in-app. Pouvons-nous ainsi nous attendre 
à un onglet vidéo dédié à l’instar des Instagram Reels ? Ce sont tout du moins les 
bruits de couloir ! L’audio s’impose également avec la création d’événements audio 
professionnels depuis le premier semestre 2022. LinkedIn devrait alors chercher à 
pousser cette fonctionnalité afin de fournir encore plus de possibilités de contenus. 

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.

TO DO DU MARKETEUR

En 2023, LinkedIn ne se résumera plus à 
une simple plateforme de recrutement ou 
de mise en relation entre professionnels. Il 
s’agira désormais d’un réseau social propice 
aux campagnes de marketing d’influence 
d’envergure pour vendre des produits ou 
mettre en avant des messages engageants. 
Cependant, lancer une campagne de 
marketing d’influence B2B ou B2C sur 
LinkedIn ne s’improvisera pas. Cela demande 
de suivre des règles strictes, notamment en 
ce qui concerne :

1.  La sélection des influenceurs :
Un influenceur LinkedIn pertinent est un 
influenceur expert dans son domaine qui 
maîtrise également à la perfection les codes 
rédactionnels de la plateforme. Cela se traduit 
notamment par un taux d’engagement fort.

2.   Le choix des formats de contenu :
Post storytellé avec photo personnelle, 
vidéo travaillée en facecam façon “chit-
chat” ou tutoriel, Live interview ou sur les 
coulisses d’une marque… Les possibilités sont 
nombreuses, mais toujours travaillées au-delà 
du simple placement de produit. Par ailleurs, 
que ce soit en B2B ou B2C, LinkedIn doit 
être directement intégré dans une stratégie 
RP, avec une reprise de l’information sur 
l’ensemble des réseaux sociaux afin d’amplifier 
sa portée.

3.   L’analyse des KPIs :
LinkedIn peut répondre à une multitude 
d’objectifs de campagne. Il s’avère donc 
important de déterminer vos objectifs en 
amont afin de traquer les KPIs les plus 
représentatifs. Combien de clics sur le 
lien tracké ? Quelle croissance en nombre 
d’abonnés sur le compte LinkedIn de la 
marque ? Combien de rendez-vous prospects 
enregistrés ?

19

https://blog.digimind.com/fr/tendances/linkedin-chiffres-incontournables-france-et-monde#utilisationLK


Avez-vous assisté à une publication selfie avec 
une citation inspirationnelle sur LinkedIn ?
Il s’agit de la tendance principale de LinkedIn 
de cette année et celles à venir, les personnes 
n’hésitent plus à raconter leur histoire 
personnelle, il en est de même pour les DNVB.
Pourquoi ?

Cette origine remonte à la pandémie qui a fait 
évoluer le rapport des employés vis-à-vis du 
monde professionnel. Une étude menée du New 
York Times a montré que 60 % des interrogés 
ont déclaré que leur définition du terme 
“professionnel” avait changé depuis l’irruption 
de la Covid dans leur vie.

Ce qui modifie donc l’appréhension des réseaux 
spécialisés dans le secteur du travail avec 
de nombreuses publications sur du coaching, 
l’écologie ou autres types d’engagements car les 
utilisateurs désirent avoir un sens à leur vie qui 
va au-delà du motif économique.

Naturellement, les publications “inspirationnelles” 
génèrent de l’empathie : une condition 
indispensable car il est humain de se comparer 
entre nous afin de faire ressentir l’histoire et il 
est plus facile de s’identifier avec une personne 
racontant son parcours.

Longtemps, nous avons crû que pour générer 
de l’engagement dans l’influence B2B, il fallait 
seulement démontrer son expertise mais cela 
ne suffit plus car l’algorithme sur LinkedIn 
fonctionne à base d’engagements actifs comme 
sur Instagram, la stratégie de visibilité évolue 
donc dans ce sens.

Bien entendu, il se pourrait qu’il y ait un certain 
agacement de la part de la majorité silencieuse, 
je recommande que vos publications ne soient 
pas systématiquement autocentrées mais que 
votre histoire apporte de l’authenticité et de 
l’expertise envers votre audience.

Jonathan Chan   
Community Manager @ Dentsu 
France & iProspect, membre de 
la Brigade du Web

AGENCE

Les marques qui communiquent sur LinkedIn 
souhaitent toucher une cible qualifiée de 
décideurs.
 
En 2022 nous sommes passés d’un réseau « 
Corporate » à un réseau plus incarné, nous 
observons une nouvelle génération de CEO, 
DRH, CFO… qui utilisent Linkedin d’une façon plus 
décomplexée.
 
Cette nouvelle forme de communication se 
traduit par des formats plus innovants qui mettent 
l’accent sur l’image (vidéos, Lives, carrousel…). 
Les marques doivent changer de paradigme et 
se montrer plus authentiques, plus accessibles 
et créatives pour toucher la cible visée face à 
une audience plus aguerrie & consommatrice de 
contenus originaux.
 
Il est recommandé de valoriser son service, 
notamment en s’appuyant sur des créateurs de 
contenu B2B. Il est recommandé, à l’instar de 
Payfit ou de Yousign, de collaborer avec des 
experts des ressources humaines pour gagner 
en notoriété et toucher vos futurs clients. 
 
C’est aussi un réseau sur lequel vous pouvez 
faire preuve d’audace comme la dernière 
campagne Rakuten où l’objectif était d’apporter 
de la notoriété à la marque tout en ayant un 
ton décalé. Il s’agissait d’un format carrousel, 
sur le registre de l’humour sur un sujet central 
touchant aussi bien les consommateurs que les 
professionnels de la vente en ligne : Les avis « la 
quête des 5 étoiles », un enjeu important pour les 
e-commerçants.
 
Rappelons que LinkedIn reste un réseau qui 
se singularise par la force de l’écrit. Un texte 
percutant appuiera d’autant plus une vidéo et 
valorisera le message de la marque (citons la 
dernière campagne d’influence avec Patyka qui 
mêle posts écrits, carrousel et mini-série vidéo).

Julien Morisson & Clifford Mahu

Fondateurs de l’agence 
Les Années Folles 

AGENCE

Je pense que l’influence sur Linkedin a 
beaucoup d’avenir. Toutes les marques sont sur 
Linkedin. Toutes les entreprises sont sur Linkedin. 
Aujourd’hui, c’est assez peu exploité. Mais ça 
commence de plus en plus à se développer. En 
B2B et en B2C. Ça fonctionne à condition que 
le partenariat corresponde à la personne. À sa 
ligne éditoriale. À ses thématiques. À partir de 
là, il y a non seulement une cohérence, mais 
aussi une résonance auprès de l’audience. Donc 
c’est intéressant pour l’influenceur, qui gagne 
en autorité sur ses thématiques. Mais aussi 
pour l’entreprise bien sûr. Qui gagne en visibilité 
auprès d’une audience réceptive.
 
Par exemple : j’ai fait un partenariat pour 
Teletravel. Ils organisent des voyages en 
télétravail. J’ai fait deux partenariats avec eux. Ça 
a bien fonctionné. Tout simplement car j’incarne 
les sujets RH sur mon compte. Ma communauté 
n’a donc pas été surprise de me voir en parler. 
Ça a renforcé ma crédibilité sur les thématiques 
emploi, RSE et marque employeur. Et Teletravel 
a gagné en visibilité. C’est tout bénef ! L’erreur, 
c’est de s’adresser à quelqu’un qui n’incarne pas 
une thématique pour être son ambassadeur, 
en se disant «de toute façon cette personne a 
beaucoup de visibilité». Ça ne fonctionne pas. 
Le meilleur exemple reste Michou. J’ai vu un 
post Linkedin d’un chef d’entreprise qui disait 
qu’il a payé 40 000 euros pour un post Insta de 
Michou. Ça lui a rapporté même pas 2000 euros 
de ventes. Tout simplement parce que l’audience 
de Michou n’a rien à voir avec le produit de 
l’entreprise. Donc reminder : la visibilité, c’est 
important.. Mais le ciblage, ça l’est encore plus.

Dorith Naon

  Ghostwriter, Linkedin 
formatrice et créatrice de 
contenu B2B INFLUENCEUR

LinkedIn est un canal d’acquisition sous-exploité 
mais pour combien de temps ? 

Les utilisateurs n’osent pas prendre la parole 
par peur d’être jugés, de dire une connerie et 
de subir des répercussions négatives sur leur 
business (ou leur carrière).

Pour lutter contre ça, LinkedIn ne veut plus être 
perçu comme un hébergeur de CV coincé où la 
parole est réservée à une élite en costard. La 
plateforme offre une généreuse visibilité, teste 
de nouvelles fonctionnalités et accompagne des 
créateurs de contenu sélectionnés sur le volet 
pour être plus attrayante.

Jusqu’à aujourd’hui, seul 1% des utilisateurs 
publiaient et se partageaient une grosse part de 
visibilité. La probabilité de faire un post viral était 
donc plus élevée. Pour preuve, il y a quelques 
mois, Elliot Papadiamandis a cassé LinkedIn 
avec près de 200 000 likes alors qu’il avait 
moins de 50 relations.

Sauf que cette aubaine ne va pas durer car 
les prises de paroles se sont multipliées ce 
qui a intensifié la concurrence. L’audience a 
maintenant trop de choix sur son fil d’actualité. Et 
pour ne rien arranger, l’algo pousse les contenus 
performants et pas forcément les contenus 
“experts”.

Depuis, des créateurs ont commencé à se 
plaindre d’une baisse de visibilité sur leurs posts. 

Pour percer et vous démarquer sur LinkedIn, 
vous devrez produire du contenu à haute valeur 
perçue, être le plus vrai possible et utiliser des 
concepts pour stopper le scroll du lecteur.

Ne perdez pas votre temps à trouver les failles 
de l’algorithme car ça évolue trop vite. À la place, 
apprenez une compétence universelle comme 
l’écriture. Ça tombe bien, c’est le format le plus 
populaire sur ce réseau social et ça le restera 
bien longtemps.

Christopher Piton

Spécialiste LinkedIn 

SPÉCIALISTE
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Authenticité, proximité, visibilité…  
Le pari gagnant !
En 2023, plus que jamais, l’authenticité sera clé. Après des années d’utilisation de 
filtres et d’applications de retouche pour promouvoir le “beau”, la tendance s’inverse 
au profit de la promotion du “vrai”. Les internautes veulent désormais du réel, du 
“comme eux”. Cela se traduit par l’émergence d’applications de photos instantanées 
à l’instar de BeReal. Le concept est simple : chaque jour, à des heures aléatoires, les 
utilisateurs ont deux minutes, et pas une de plus, pour prendre deux photos. L’une 
est un selfie. L’autre montre ce qui se trouve en face de l’utilisateur. Ces photos 
non retouchées et prises sur le moment sont alors partagées avec l’ensemble des 
abonnés du créateur. Téléchargée plusieurs millions de fois depuis son lancement 
au printemps 2022, l’application BeReal est LE succès de l’année et attire déjà l’envie 
des autres réseaux sociaux comme Instagram avec Instagram Dual, Snapchat avec 
Dual Cam ou encore TikTok avec TikTok Now. Cette quête continue d’authenticité 
explique pourquoi la diffusion de contenu Live continue de gagner le cœur des 
utilisateurs. Sans filtre, sans montage, sans script, les streamers se laissent porter 
par les échanges en direct, en restant eux-mêmes, tout simplement.

Les échanges en temps réel depuis le chat sont également des éléments de 
réponse au succès des Lives. En effet, la possibilité unique d’interagir avec le 
streamer brise les frontières, parfois opaques, entre influenceurs et abonnés. 
Au-delà des échanges avec le créateur de contenu, c’est aussi entre eux que les 
utilisateurs peuvent discuter en temps réel. Cet aspect communautaire se renforce 
avec la création d’un langage propre et de références propres entre les abonnés 
d’un même Live. Les internautes passent alors du simple statut de fan à celui de 
membre d’une communauté privilégiée, ce qui renforce immanquablement le 
pouvoir d’influence de l’influenceur.

Ainsi, la plateforme Twitch révèle que 64 % des viewers achèteraient des produits 
recommandés par des streamers. Le marché mondial du live streaming devrait, 
en ce sens, atteindre près de 224 milliards de dollars en 2028, selon Grand View 
Research. Un pouvoir de conversion énorme quand on sait que le ticket d’entrée 
est assez faible.

06. Succès du live :  
quand les influenceurs 
jouent la carte du direct

S
TELL

A
R

21INFLUENCER MARKETING TRENDS 2023



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.

TO DO DU MARKETEUR

Les Lives resteront incontestablement des 
incontournables du marketing d’influence en 
2023, mais pour atteindre de tels résultats, vous 
devrez lancer des campagnes qui s’inscrivent 
dans les codes d’usages de ce format :

1. Identifier les bons “hosts”
Ce peut être des influenceurs sociaux qui ont 
déjà l’expérience du Live ou bien des clients/
employés de l’entreprise ayant, quant à eux, 
une connaissance parfaite du produit.

2. Faire des Lives un rendez-vous régulier
La première chose est, bien évidemment, de 
communiquer sur vos Lives, car vous contenter 
de lancer un direct sans en informer votre 
audience ou celle du ou des influenceur(s) 
serait un véritable gaspillage de ressources. 
Prévoyez donc des posts d’annonces sur votre 
compte et celui de l’influenceur. Si vous êtes 
sur Twitch, annoncez l’évènement directement 
au sein de la rubrique “Calendrier”. Un 
conseil: faites des directs régulièrement avec 
les influenceurs afin de créer une véritable 
communauté et de fidéliser votre audience.

3. Choisir la typologie de contenu
Coulisses d’une entreprise ou d’une création de 
produits, présentation de nouveautés produits, 
débats autour de sujets d’actualité en lien 
avec votre secteur d’activité, interview client 
ou employé, retranscription d’un événement 
en direct (ZEvent, Fashion Week…), réalisation 
de tutos produits ou de webinars (gros succès 
sur LinkedIn), lancement d’un Live Shopping... 
Les utilisations possibles du Live avec les 
influenceurs sont nombreuses.

4. Tirer parti de l’interactivité
Peu importe le type de contenu choisi, 
vous devez maintenir le lien avec le chat. 
Lancez un challenge en direct, répondez aux 
commentaires, proposez des sondages… 

5. Penser cross plateforme
Afin de booster la visibilité et le reach de vos 
contenus Lives, pensez cross plateforme, que 
cela soit avec une simple rediffusion sur un 
autre canal, avec une diffusion en simultané 
sur plusieurs canaux ou avec une diffusion 
en simultané sur votre compte et celui des 
d’influenceurs.

Avec 72,3 % des parts de marché mondiales, Twitch reste 
indiscutablement LA plateforme de streaming de référence. S’il 
s’agit évidemment du lieu de prédilection pour le gaming et l’e-
sport, Twitch attire également d’autres types de contenu comme 
l’art, la musique, la cuisine, le fitness, les médias… La catégorie 
“Just Chatting”, entendez “Discussion”, détrône même toutes les 
autres catégories depuis 2020, avec un taux de visionnage en 
augmentation de 44 %, atteignant les 754 millions d’heures. De 
même, la tranche d’âge évolue allant de 18 à 54 ans. 

Instagram s’empare également du phénomène, et le succès 
est au rendez-vous. Plus d’un million d’utilisateurs mondiaux 
regarderaient des Lives Instagram quotidiennement. Ainsi, 26 
% des membres de la génération Z et de la génération Y auraient 
déjà regardé un direct sur Instagram, statistique dont sont 
pertinemment conscients les créateurs de contenu. Qu’il s’agisse 
d’influenceurs ou d’entreprises, certains ont fait des Lives leur 
marque de fabrique. 14 % des marketeurs ont ainsi déjà utilisé 
Instagram Live et 28 % des influenceurs en ont fait le cœur de 
leur stratégie marketing.

LinkedIn et TikTok ne sont pas en reste. Les marques 
obtiendraient ainsi 7 fois plus de réactions et 24 fois plus de 
commentaires sur les LinkedIn Live que sur les vidéos classiques. 
Ce niveau d’engagement impressionnant révèle l’intérêt des 
internautes pour ce format de contenu. Les utilisateurs TikTok 
sont, quant à eux, 1,6 fois plus susceptibles de regarder des 
Lives pour découvrir des marques que les internautes des autres 
plateformes.

Les marques capitalisent de plus en plus  
sur le Live

Samedi 8 octobre 2022, un événement historique a eu lieu pour 
le stream français. Squeezie, YouTubeur et streamer, a organisé 
le GP Explorer, un Grand Prix de Formule 4 en direct sur 
Twitch. Résultat : 1 million de personnes connectées pour suivre 
la course en direct, soit le record français et le 5e score mondial 
de vues en simultané. Un pari d’autant plus gagnant pour les 
marques partenaires qui ont accepté de sponsoriser l’événement. 

De Twitch à Instagram, en 
passant par LinkedIn et TikTok

Alpine, Displate, Osacaro, ZEBet, PUBG Mobile, NordVPN, Cupra, 
Rhinoshield, iGraal, Call of Duty, Républic of Gamers, Fruitz, World 
of tanks, TCL… C’est indéniable : il y aura un avant et un après pour 
ces entreprises. 

En matière d’événements, les 
streamers ont également un penchant 
pour la mobilisation, notamment en 
faveur de causes caritatives. En 2022, 
et pour la 6e édition, le ZEvent a ainsi 
réuni une cinquantaine de streamers 
afin de soutenir l’environnement au 
travers de différentes associations 

(Sea Shepherd, LPO, WWF et The Sea Cleaners). Au total, plus de 
10 millions d’euros récoltés, pulvérisant une nouvelle fois le record de 
l’an passé.

En septembre 2022, la marque 
française Marmiton a ainsi décidé 
de lancer sa propre battle culinaire 
baptisée “Match de food” sur 
Twitch. Deux créatrices de contenu, 
à savoir Alix Grousset et La petite 
chef Mumu, se sont alors affrontées 
sous l’animation d’Éric lors du live de 
lancement. De son côté, la marque de 
produits High Tech Xiaomi a lancé son 
propre concept avec des émissions 
comme “Les jeudis, c’est Xiaomi”. 
Aujourd’hui, cette chaîne Twitch réunit 
près de 24 000 abonnés, un succès 
qui s’explique par des contenus fun, 
un ton jovial et bienveillant, ainsi que la 
complicité des animateurs. La marque 
de cosmétique française Sephora 
est également une adepte des Lives. 
Mayadorable, Noholita, JusteZoé… 
Toutes ces influenceuses mode et 

beauté sont passées en direct sur le compte de la marque afin de 
promouvoir ses produits.
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En tant que streameuse Twitch (depuis 2016) et 
créatrice de contenu sur Instagram, je propose 
du contenu différent en fonction des plateformes. 
Sur Twitch, j’aborde des sujets gaming, où je 
présente de nouveaux jeux vidéo, mais j’aime 
également échanger sur d’autres thématiques 
générales telles que l’éthique, l’éducation,... J’ai 
dernièrement aussi fait des lives “cooking”, où 
je cuisine devant mes abonnés. Sur Instagram, 
je fais du contenu “lifestyle”, où je fais découvrir 
mon quotidien et présente mes tenues du jour, 
mes lectures du moment,.. 

Créer du contenu sur Twitch est important 
pour les marques parce que l’engagement 
y est totalement différent que sur les autres 
plateformes. Avec les années, on crée une 
communauté qui va être présente à chaque 
rendez-vous et qui va interagir avec notre 
contenu et les produits qu’on présente en direct. 
L’impact peut être énorme car la communauté 
est plus réceptive. Par exemple, tous les mois je 
présente les nouveaux produits de la marque 
Holy Energy (une boisson énergétique saine) 
et j’offre un code promo ou une réduction. En 6 
mois de partenariat, ma communauté a acheté 
pour plus de 1700€ de produits. Avec la marque 
Hello Body, nous avons récolté 3000€ pour 
One Voice, une association qui lutte contre la 
violence faite aux animaux.

Mettre en place un live sur Twitch est simple, et il 
est possible de créer du contenu de différentes 
manières car on peut échanger en direct, 
organiser des concours,... mais aussi aborder 
divers sujets (lifestyle, gaming,...). Il est également 
possible d’atteindre des objectifs différents 
comme vendre un produit, ou sensibiliser les 
gens à une cause caritative. Cette diversification 
ouvre la porte à tous les secteurs, et toutes les 
marques.

Manon Loge 

Streameuse Twitch, créatrice
de contenu & Animatrice
web @ RTL Belgium INFLUENCEUR

En tant que streamer Belge depuis 4 ans, j’ai 
pu participer à de chouettes évènements. J’ai 
entre autres collaboré avec des associations 
caritatives, telles que le Télévie ou MSF, pour 
récolter des dons en live. Récemment, avec IKEA, 
j’ai pu faire un stream dans un de leur décor 
gaming, en plein milieu de leur magasin à Liège, 
pour promouvoir leur gamme gaming. C’était une 
superbe expérience car j’ai pu échanger avec 
le personnel, les clients,... et il n’est pas habituel 
de streamer devant des clients qui passent et 
vous regardent ! Il y avait une réelle interactivité 
en live, avec les abonnés, mais également en 
réel avec le public qui était présent. Ce type 
d’évènement nous rapproche des gens et nous 
permet de faire de belles rencontres. 

Les lives sont un moyen de partager beaucoup 
de choses directement et de vivre le moment 
présent avec sa communauté. Vu que la 
plateforme est en pleine expansion, on est 
amené en tant que créateur à devoir innover 
et proposer du nouveau contenu sans cesse. 
Ce que j’adore le plus, c’est faire découvrir des 
choses à ma communauté ou en découvrir moi-
même grâce à elle. Ensemble, on va se divertir ou 
apprendre des choses dans différents domaines 
tels que la cuisine, les sciences, l’histoire etc.

La particularité de Twitch c’est l’interactivité et 
la proximité que l’on peut avoir dans l’instant 
présent avec notre public. Lorsqu’on live sur 
Twitch, on prend le temps de montrer du contenu 
via notre écran et on réagit en direct ensemble 
à ce contenu. C’est normal qu’avec le temps, 
les gens qui regardent les lives de leur créateur 
vont se sentir plus proche de lui car ils peuvent 
interagir avec lui et se reconnaître en lui de par 
ses partages.

Wizhum

Streamer Twitch

INFLUENCEUR

La puissance du lien qui lie les créateurs à leurs 
communautés est intimement liée à l’authenticité. 
Au plus vous êtes authentique, au plus vos 
abonnés vous seront loyaux, et seront sensibles 
à vos messages. Dans l’exercice du Live, le 
filtre n’existe pas : impossible de recommencer 
sa vidéo et difficile d’ignorer le chat. C’est 
d’ailleurs la force du Live, vous entrez dans une 
relation plus intime entre créateurs/streamers/
influenceurs et leurs abonnés. Cette intimité a 
de la valeur et les plateformes l’ont bien compris. 
Elles y ont imaginé de multiples modèles de 
monétisation : abonnements tiers, accès 
privilégiés, dons directs, etc. Si Twitch et YouTube 
étaient jusqu’à aujourd’hui dominants sur le 
marché du streaming, TikTok n’est pas en reste et 
Meta retente visiblement l’exercice en annonçant 
tester SUPER, un nouveau site dédié au Live 
pour les créateurs. Les thématiques liées au Live 
streaming sont, elles aussi, en pleine évolution. 
Le gaming restera pionnier dans le domaine 
mais s’est fait rejoindre par le live shopping, la 
musique, les ‘Reacts’ (réactions sur des extraits 
de contenus type émissions ou films) et d’autres 
thématiques de discussions initiées en mode IRL. 
Les annonceurs ne s’y trompent pas non plus : 
ils sont de plus en plus à indiquer vouloir être 
présents sur Twitch et en mode Live. Proximus 
(fibre) sont les premiers à nous avoir fait 
confiance chez RTL en soutenant le lancement 
de notre chaîne Twitch ‘Contactstream’. Cette 
collaboration fut une réelle réussite, car là où 
une publicité classique ne dure que quelques 
secondes, en live nous pouvons prendre le temps 
d’échanger sur les services de notre annonceur 
et répondre à toutes les questions en toute 
transparence. Cela aide les audiences à avoir 
confiance dans le produit et à l’annonceur de 
recevoir du feedback positif et constructif en vue 
d’améliorer ses services et produits. Ce feedback 
direct a une grande valeur selon moi. Chez RTL 
par ailleurs, nos personnalités ‘Screenfluence’ 
ont l’avantage d’avoir une grande expérience 
dans le Live via leurs formations en radio et en 
télévision. Car l’exercice est particulier et n’est 
pas évident pour tous les créateurs de contenus. 

Julien Brassine  

Digital Media, Data & Innovation 
Director @ RTL Belgium

MÉDIA
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La flambée du e-commerce observée en 2021 a maintenu une dynamique positive 
en 2022. Le chiffre d’affaires du e-commerce anglais (produits et services) a ainsi 
enregistré une forte progression en un an, s’élevant désormais à 199,9 milliards de 
dollars. De même en Allemagne (141 milliards) et en France (102,8 milliards). Dans ce 
domaine, l’Empire du milieu éclipse cependant tous les marchés. Le chiffre d’affaires du 
e-commerce en Chine en 2022 était ainsi de 1 412 milliards de dollars.

Une chose est certaine : notre manière de consommer et nos comportements d’achat 
ont évolué. Les géants du web 2.0 ont alors vu en ces changements des opportunités 
de développement, accélérant ainsi les fonctionnalités de Social Commerce, 
autrement dit l’utilisation des réseaux sociaux ainsi que des applications de partages 
ou de recommandations sociales à des fins de développement des ventes. Plus 
strictement, le Social Commerce concerne l’utilisation des réseaux sociaux pour 
vendre, au travers de l’ajout d’espaces marchands ou de boutons d’achats sur les 
plateformes sociales, mais aussi de l’organisation d’événements sociaux comme du 
co-shopping, des Lives… C’est pourquoi nous parlons également de Social Shopping.

En effet, les réseaux sociaux ont successivement lancé des fonctionnalités de paiements 
en ligne (Facebook et Instagram Checkout, épingles produits Pinterest…), mais aussi des 
fonctionnalités e-commerce (Instagram boutique, Facebook Marketplaces, Pinterest 
Shopping…) afin que l’utilisateur puisse rester dans l’application tout au long de son 
parcours d’achat. Si Facebook, Instagram et Pinterest semblent avoir une longueur 
d’avance sur le Social Commerce, TikTok n’est pas en reste. L’application chinoise teste 
actuellement un bouton “Order Center” qui propose des fonctions e-commerce in-app. 
Si cette mise à jour voit le jour, les utilisateurs de la plateforme pourront ainsi avoir une 
vue d’ensemble des achats effectués et suivre les produits qui les ont précédemment 
intéressés. D’ici à 2025, le Social Commerce pourrait ainsi bondir de 82 milliards d’euros 
à 233 milliards d’euros dans l’habillement, mais aussi passer de 7 milliards à 14 milliards 
d’euros dans le luxe, aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, au Brésil et en Inde. 
 

Un succès amplifié par les influenceurs
Avoir une stratégie Social Commerce oui, mais seulement si vous arrivez à drainer du 
trafic vers votre boutique. C’est là que les influenceurs entrent en jeu. Ces derniers 
offrent une visibilité maximale à votre marque et à vos produits, tout en servant de 
voie naturelle vers votre vitrine virtuelle. 

Statistique intéressante, ce sont les générations Y et Z qui représentent à elles 
seules 62 % des dépenses mondiales dans le Social Commerce. Dans le même 
temps, 82 % des 15–24 ans reconnaissent être sensibles au marketing d’influence. 
En ce sens, les consommateurs semblent plus susceptibles d’acheter un produit 
lorsqu’il a été recommandé par un influenceur que par le porte-parole d’une marque. 
Les influenceurs présentent donc de nombreux avantages pour le Social Commerce 
: fluidification du processus d’achat, amélioration de la visibilité, augmentation de la 
proximité avec l’audience... Ils s’imposent ainsi comme des pièces maîtresses de la 
vente et du marketing en ligne. Les marques devront donc se pencher sur le marketing 
d’influence au sein de leur stratégie Social Commerce, si elles désirent augmenter 
leurs revenus en 2023.

07. Le Social Commerce 
ou l’émergence de la 
vente 2.0
Le succès du Social Commerce
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TO DO DU MARKETEUR

1.   Miser sur la créativité
Sur les réseaux sociaux, les équipes 
commerciales et marketing se connectent 
avec leurs clients de manière réactive et 
proactive. Elles outrepassent donc les 
transactions ponctuelles pour créer des 
conversations poussées et un engagement 
continu renforçant les relations sur le 
long terme. Toutefois, pour bénéficier de 
ces avantages, il faut vous éloigner des 
schémas de vente e-commerce classiques 
pour proposer une expérience d’achat 
créative et immersive. Jouez avec les 
codes du marketing d’influence, des Lives 
et des médias sociaux.

2.   Définir le type de campagne d’influence
Fonctionnalités de réalité virtuelle pour 
une expérience d’achat immersive, QR 
Code pour un achat rapide en quelques 
clics, Live Shopping pour une expérience 
d’achat interactive, tutoriels vidéos pour 
gagner en visibilité et en expertise grâce 
à un influenceur… Les possibilités sont 
multiples.

3.  Sélectionner le bon influenceur
Les critères de sélection d’un influenceur 
en Social Commerce sont légèrement 
différents de ceux pour une collaboration 
plus classique. Si le nombre d’abonnés et le 
taux d’engagement sont toujours à prendre 
en compte, la bonne connaissance de la 
marque et une capacité de conversion 
élevée deviennent clés. Ce pourquoi, il 
peut être intéressant de vous tourner vers 
des clients ou des employés de la marque, 
dans une démarche de Brand Advocacy.

Live Shopping : la diffusion d’émissions commerciales 
interactives en direct sur un réseau social, via une marketplace 
(ex: Amazon) ou via le site internet d’une marque connaît un 
franc succès. En effet, plus authentique et plus spontanée, la 
version 2.0 du téléachat offre un taux de conversion de 30 % 
en moyenne, soit 10 fois plus que l’e-commerce traditionnel, 
ce qui en fait un incontournable du Social Commerce. 
Micromania, Carrefour, Decathlon, Cdiscount, Monoprix, 
Sephora, Clarins, La Redoute… Tous ont sauté le pas du Live 
Shopping avec le concours d’un ou plusieurs influenceurs. 
Ce fut également le cas de la marque de lingerie Etam à la 
rentrée 2022 qui a rendu son défilé entièrement interactif 
avec la possibilité d’acheter les modèles exposés en direct 
depuis le Live diffusé en simultané dans 5 pays.

AR/VR : de nombreuses plateformes, comme Snapchat ou 
Pinterest, introduisent des innovations de réalité virtuelle au 
sein de leurs fonctionnalités e-commerce afin de permettre 
aux utilisateurs d’expérimenter des produits avant l’achat. 
Une nouvelle expérience d’achat dont la marque Dior s’est 
rapidement emparée, proposant une session shopping 
en direct depuis votre salon via une Lens Snapchat. Ces 
pratiques devraient s’intensifier en 2023 alors que les marques 
avancent dans le Métavers, brouillant ainsi les frontières entre 
l’expérience d’achat réelle et en ligne.

Des collaborations aux opportunités  
de conversion élevées

QR Code : depuis septembre 2022, les posts et Reels produits par vos 
influenceurs partenaires peuvent être partagés via un simple QR code 
affiché sur des panneaux publicitaires, des magazines, des brochures, 
des sites web… Nul doute que ces codes à réponse rapide deviendront 
des outils marketing redoutables. C’est du moins la conviction de 
Jordan, la célèbre marque de sneakers née de la collaboration entre 
le basketteur et Nike, qui n’a pas attendu la mise à jour Meta pour 
tester cette fonctionnalité. En effet, la marque a utilisé la technologie 
Snapchat à une soirée événementielle où les influenceurs étaient en 
capacité de scanner des QR Codes Snap pour effectuer leurs achats.

Commerce Conversationnel : programmer un chatbot autonome 
capable de saisir et d’exécuter les commandes utilisateurs s’avère 
aujourd’hui essentiel. Cela peut se faire via un chatbot sur votre compte 
Facebook Messenger, mais aussi sur vos Lives Twitch en direct.
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Les marques doivent devenir plus accessibles 
et authentiques. Elles doivent faire plus dans 
leur communication que simplement vendre un 
produit - les réseaux sociaux offrent de grandes 
opportunités pour ajouter de la valeur à vos 
clients, être toujours présents pour eux et ainsi 
se rapprocher d’eux. Le marketing d’influence 
axé sur la performance est l’une des possibilités. 
Cela a très bien fonctionné pour nous et nous 
espérons que cela continuera à l’avenir. 

Cependant, nous avons remarqué que 
communiquer simplement et clairement sur une 
offre promotionnelle importante est essentiel et 
que plus le chemin vers le panier est court, meilleur 
sera notre résultat. Par conséquent, nous voyons 
beaucoup de potentiel dans les fonctionnalités 
de Social commerce qui facilitent l’achat du 
produit et permettent un accès direct, et plus 
rapide. Voir, cliquer et acheter - signifie un client 
satisfait de plus ! Qu’est-ce qui optimise ce type 
de marketing ? Principalement les collaborations 
à long terme avec des Influenceurs, qui sont 
devenus des ambassadeurs de la marque et 
qui ont la confiance des clients. Surtout avec 
l’utilisation de Live, vous pouvez vous rapprocher 
encore plus de votre créateur préféré et ainsi lier 
encore mieux le client à la marque et au produit. 
Si vous choisissez les bons créateurs, vous 
gagnez en confiance et en portée : la publicité 
classique est finie, il s’agit maintenant plutôt de 
gagner la confiance. 

Eva Schumacher   

Head of Social Media & 
Influencer Management @ 
BEARS WITH BENEFITS® ⚖

MARQUE

Dans le cadre de notre Live Show et pour sa 
quinzième édition, nous avons invité environ 
200 influenceurs français et internationaux.  À 
l’inverse des grandes maisons qui défilent pour 
la fashion Week parisienne et dont l’accès est 
réservé à une élite, notre objectif est d’ouvrir nos 
portes à un grand nombre d’influenceurs afin de 
leur permettre de diffuser du contenu auprès 
de leurs communautés en quasi simultané. 
Ce qui nous permet d’accroître la visibilité de 
l’évènement, de nous donner une résonance 
internationale et une omniprésence sur les 
réseaux sociaux le temps d’une soirée.
Aussi, nous considérons nos mannequins comme 
de véritables ambassadrices qui font partie 
de la grande famille Etam. C’est pourquoi nous 
retrouvons souvent les mêmes filles avec qui 
nous avons tissé des liens forts, qui vont parfois 
au-delà d’un simple contrat. Cette année, c’est 
donc dans cet état d’esprit que nous retrouvions 
Constance Jablonski qui a défilé enceinte, aux 
côtés de Mélodie qui marchait sur le catwalk 
pour la 7 ou 8ème fois ou encore de Nami, dont 
le mannequinat n’est pas le métier initial et qui 
incarne depuis quelques années nos collections 
«Love your curves». Chez Etam, l’innovation est 
au cœur de notre stratégie de marque et nous 
croyons beaucoup aux transformations des 
modes de consommation. Depuis 2 ans, pour 
promouvoir nos collections, nous organisons des 
Lives shopping. Avec le confinement, nous avons 
observé un engouement de nos communautés 
sur ce format. Et pour ce quinzième Live Show, 
nous avons souhaité relever un nouveau défi 
: Événementialiser l’expérience shopping pour 
surprendre nos clientes !
Nous avons donc rendu le live du défilé 
shoppable afin de permettre à nos communautés 
de shopper en direct les looks du catwalk. Ce 
dispositif complètement inédit est une façon 
assez immersive et originale de faire son 
shopping !
 
 Amanda Medina

Social media & influence 
manager @ Etam

MARQUE

Je collabore avec Moulinex depuis 3 ans, et 
Materne depuis 1 an dans le cadre de Lives 
Shopping. Ces lives sont de belles occasions 
d’entrer en contact et d’échanger avec les 
gens. En direct, on peut répondre aux questions, 
réagir à ce qui se dit dans le chat, montrer les 
produits,... Ce qui me plaît c’est que c’est concret 
et immersif. On montre le produit sous toutes 
ses formes, on l’utilise, on le teste en direct. Ça 
donne réellement envie aux gens d’acheter, et 
moi en tant que consommatrice, cela me parle 
complètement. 

C’est un format très interactif mais également très 
impactant. Lorsque j’ai présenté le Cookeo, cela 
a eu un succès commercial incroyable, au point 
où il a été en rupture de stock très rapidement. 
Je suis convaincue que si j’avais simplement 
présenté le produit avec une photo, cela n’aurait 
pas eu autant d’impact. Lorsque l’on fait un post 
ou une story, les gens peuvent passer à côté. Par 
contre, lorsqu’on annonce et organise un live, 
les gens qui viennent le regarder auront un réel 
intérêt. Faire du live shopping est clairement un 
très bon levier de conversion pour les marques.  
La proximité et l’interactivité étant clé.

Sandrine Corman  

Créatrice de contenu (Instagram), 
Animatrice télé et radio 
@ RTL Belgium

INFLUENCEUR

Avec l’introduction du live commerce, un client 
peut voir ce qu’il achète en temps réel, cela 
permet de créer une expérience vraiment plus 
interactive. Le live commerce a le potentiel de 
révolutionner la façon dont nous achetons des 
biens et des services à l’avenir. On peut parler 
d’un “nouveau canal”. Le shopping en direct, tel 
que nous le connaissons aujourd’hui, a débuté 
avec les influenceurs social media, via des 
émissions live pour promouvoir leurs produits ou 
leurs marques. Cette façon de commercialiser 
leurs produits s’est avérée très fructueuse pour 
certaines entreprises ces dernières années, car 
non seulement elle offre une expérience client 
probante, mais également au final, on peut 
observer des taux de conversion plus élevés que 
les méthodes publicitaires traditionnelles.

Avec la montée en puissance notamment de 
leaders d’opinion en entreprises (influenceurs 
internes) qui créent du contenu régulièrement, 
on peut certainement imaginer que les 
marques puissent intégrer ces créateurs, qui à 
la fois pourront couvrir des missions comme du 
community management, de la mise en place 
d’événements hybrides, mais aussi, avec leurs 
connaissances des produits, d’être de véritables 
démonstrateurs sur des sessions live streaming. 
D’un point de vue technique, on peut penser à des 
mises à jour majeures sur toutes les plateformes 
sociales, car de plus en plus d’influenceurs et de 
marques cherchent à capitaliser sur le potentiel 
du live commerce. Il faut certainement s’attendre 
à une expansion continue du shopping en live, 
avec les créateurs de contenu en pôle position !

Anthony Rochand   

CEO & Co-fondateur 
@ LEW - Créateur de 
contenu B2B

SPÉCIALISTE
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Le marketing d’affiliation en quelques mots 
Le marketing d’affiliation est un modèle de génération de leads qui a su convaincre les 
marketeurs et qui continuera de s’imposer en 2023, notamment en raison de son retour 
sur investissement impressionnant. En effet, l’un des principaux avantages de l’affiliation 
réside dans son modèle de rémunération à la performance. Alors que l’affilié promeut le 
produit via un lien d’affiliation (URL traquée) et touche une commission sur chaque vente, 
l’annonceur récolte quant à lui les bénéfices financiers de la campagne sans rien avancer. 
L’affilié et l’annonceur évoluent donc dans une relation gagnant-gagnant où chacun touche 
sa récompense financière au prorata des ventes réalisées. 

Initialement employée sur les sites internet et les blogs, l’affiliation s’est peu à peu étendue 
à tous les supports de communication digitaux tels que les newsletters ou les réseaux 
sociaux. Afin de faciliter la mise en place technique et stratégique de ce type de programmes, 
des plateformes d’affiliation comme AWIN, Rakuten Advertising ou encore Tradedoubler 
accompagnent alors les annonceurs. Le programme Amazon Associate domine toutefois 
l’espace du marketing d’affiliation avec 43 % des parts de marché.

Pourquoi combiner marketing d’affiliation  
et marketing d’influence ?  

Les avantages pour l’annonceur 
Si 80 % des marques mondiales possèdent aujourd’hui des programmes d’affiliation, elles 
sont également 59 % à faire appel à des influenceurs au sein de ces derniers. Pour cause, 
recourir à des leaders d’opinion permet de toucher des audiences plus larges. Au-delà de 
leur pouvoir de visibilité important, les influenceurs sont également de parfaits alliés pour 
la conversion et les marques qui en tireront parti au sein de leur programme d’affiliation en 
2023 en sortiront gagnantes. En effet, rappelons que 87 % des consommateurs mondiaux ont 
effectué un achat suite à la publication d’un influenceur. Enfin, et comme vu précédemment, 
la rémunération à la performance permet de mieux maîtriser les budgets marketing, ainsi 
que le retour sur investissement des campagnes grâce au suivi précis des liens traqués. 

08. Quand marketing 
d’affiliation et marketing 
d’influence ne font qu’un !
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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.

TO DO DU MARKETEUR

1.   Intégrer l’influence dans votre stratégie 
d’affiliation
Si votre entreprise a déjà une stratégie 
d’affiliation en place, intégrez dès à présent 
les influenceurs dans votre vivier d’éditeurs 
et comparez les résultats entre les différents 
éditeurs. Si vous n’êtes pas encore affilié à un 
programme, choisissez la plateforme d’affiliation 
la plus adéquate en fonction de différents 
critères : objectifs, modèle de commissions, 
portée locale ou internationale, etc.

2.   Définir le montant de la commission
Pour séduire les affiliés, vous devez 
proposer une commission intéressante. Ce 
pourcentage se situe généralement entre  
30 % et 45 %, en fonction des profils et 
des produits promus. Choisissez également 
la mécanique de rémunération (au lead, au 
CPM ou au CPC), ainsi que les systèmes de 
facturation.

3.   Sélectionner les influenceurs affiliés
Le recrutement des affiliés est primordial. 
Comme vu précédemment, le choix d’affiliés 
avec une forte communauté et un fort taux 
d’engagement sur les réseaux sociaux s’avère 
une solution intéressante. Vous pouvez 
également opter pour des créateurs de contenu 
avec un profil au sein de l’Amazon Influencer 
Program, si cette plateforme vous intéresse 
dans votre stratégie d’affiliation. Enfin, outre 
identifier vos meilleurs affiliés, il faut surtout les 
fidéliser. Demandez des feedbacks réguliers, 
et proposez des compensations financières 
évolutives en fonction des résultats.

4.  Choisir le bon produit et la bonne période
Si toutes les marques proposant des services 
e-commerce peuvent opter pour une stratégie 
combinée d’affiliation et d’influence, moins le 
produit est cher, plus les résultats financiers 
sont impressionnants. Ainsi, ce type de 
stratégie est également possible pour des 
produits plus chers ou plus complexes, mais 
une rémunération au lead (prise de rendez-
vous dans un salon de beauté, par exemple) 
semblera ici plus justifiée. Par ailleurs, la 
période promotionnelle est clé. Pour cause, 
certaines saisons, comme la période des 
soldes, du Black Friday ou de Noël, sont plus 
stimulantes en matière de conversion.

Les avantages pour les influenceurs
 
En effet, le modèle économique sous forme de commissions 
motive non seulement les micro influenceurs, mais leur 
permet également une rémunération parfois généreuse, 
eux à qui on propose finalement peu. Pour les macro-
influenceurs, la compensation monétaire ne peut toutefois 
se limiter aux commissions, mais doit s’intégrer dans une 
formule hybride avec un forfait fixe complété par des 
commissions. Cela fait d’autant plus sens quand le produit 
promu est issu d’une campagne de co-création, un bon 
moyen de valoriser l’implication de l’influenceur via la 
rétribution d’un pourcentage du chiffre d’affaires.

Vous l’aurez compris, le marketing d’affiliation et le 
marketing d’influence remplissent différents objectifs 
complémentaires, aussi bien pour les marques que pour 
les influenceurs. L’implication de ces derniers dans les 
stratégies Social Commerce étant inévitable, vous devrez 
combiner affiliation et influence au sein de vos efforts 
marketing en 2023. 

Les formats d’affiliation tendances
La convergence entre stratégie d’affiliation et d’influence 
peut se faire de différentes façons. 

La première reste, bien évidemment, le lien d’affiliation. 
Les influenceurs peuvent alors intégrer un lien d’affiliation 
à leur bio, à leurs Stories, à leurs posts sur les réseaux 
sociaux ou encore à leurs articles de blog. Dans ce dernier 
cas, ce peut être via un lien glissé au sein du texte ou via un 
visuel cliquable en mode boutique. Cela se fait notamment 
beaucoup sur les blogs de mode qui mettent en avant une 
sélection de vêtements et d’accessoires.

Le code promotionnel est également une méthode 
d’affiliation très appréciée, car il offre des réductions 
avantageuses aux consommateurs, tout en permettant 
un tracking précis des performances de campagne 
pour la marque. En effet, le code promotionnel étant 
unique, l’annonceur peut suivre l’usage qui en est fait et 
ainsi redistribuer plus facilement les commissions qui en 
découlent. 

La marque de téléphone Vivo 
a opté pour cette stratégie lors 
de son lancement en France. 
Un code promotionnel a alors 
été distribué auprès de la 
communauté de l’influenceur 
Squeezie, permettant de 
bénéficier de 50 euros de 
réduction sur le site de la Fnac.

L’Amazon Influencer Program continue, quant à lui, de faire ses 
preuves depuis son lancement en octobre 2019. Les influenceurs 
présents au sein du programme, comme Marion Caméléon ou 
Ramy Kay, peuvent ainsi créer leur propre boutique Amazon et 
y répertorier l’ensemble des produits sponsorisés auprès de 
leur communauté, mais aussi générer des liens d’affiliation à 
partager qui redirigent soit vers leur boutique shop Amazon, soit 
directement vers les pages produits Amazon. Un moyen simple 
de centraliser l’ensemble des collaborations et de valoriser les 
marques partenaires sur le long terme.

La Redoute est un parfait exemple d’une stratégie d’affiliation et 
d’influence performante. Au travers de son programme d’affiliation 
avec la solution Awin, le leader français du e-commerce en mode 
et maison a ainsi activé des relais traditionnels comme des blogs 
ou des sites affinitaires, mais également grâce à la plateforme 
Stellar, des influenceurs sur les réseaux sociaux afin de partager 
un maximum de liens vers ses produits. Ce dispositif de campagne 
promotionnelle et branding pour le Black Friday et les fêtes de fin 
d’années a conduit La Redoute à collaborer avec 80 influenceurs 
famille, mode et lifestyle générant ainsi 2500 ventes directes.
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(Youtube, TikTok)

En tant que maman et femme, j’aime tester 
toute sorte de produits et partager mon avis à 
ma communauté. Je teste le produit, j’analyse 
s’il est qualitatif et si le rapport qualité/prix est 
intéressant, je le recommande à mes abonnés. 
Il est important pour moi de le faire de manière 
simple et naturelle, sans pousser à l’achat de 
manière directe car je sais que cela suscite 
de l’intérêt et attise la curiosité. Par ex, lorsque 
je faisais les recettes des lunch box, je ne 
mentionnais pas le nom et automatiquement 
on me demandait d’où cela venait. Je parle 
des produits avec authenticité et comme je fais 
partie du programme d’affiliation d’Amazon, 
j’insère le lien d’affiliation dans ma description 
pour ceux qui souhaitent acheter le produit. 

Au-delà des commissions sur les ventes qu’un 
influenceur peut percevoir avec ce modèle, ce 
qui est surtout important, c’est de créer un vrai 
lien de confiance entre le créateur de contenu 
et ses abonnés.

Ce que j’aime en présentant les produits à 
ma communauté c’est le fait de les inspirer et 
de pouvoir les aider. Nous sommes tellement 
envahis par pleins d’informations, et nous 
avons tellement de choix qu’on ne sait plus quoi 
choisir, à qui se fier, en qui avoir confiance. C’est 
important pour moi de donner clairement les 
informations et d’aider mes abonnés à choisir 
les produits adéquats en les redirigeant vers la 
bonne page grâce au lien affilié.

Nous constatons un retour du paiement à la 
performance dans le domaine du marketing 
d’influence, car l’annonceur veut générer du 
trafic et des ventes. L’influenceur toucherait 
donc une commission en plus puisqu’il 
contribue à faire grandir le chiffre d’affaires de 
la marque. Chez Stellar, notre stratégie mêle 
marketing d’affiliation et campagne de marketing 
d’influence lorsque les campagnes utilisent des 
codes promo et des liens trackés. Néanmoins, il 
ne faut pas perdre de vue que l’affiliation a pour 
unique objectif de générer du trafic web et des 
conversions alors que le marketing d’influence 
a une portée beaucoup plus large (awareness, 
engagement, fidélité, notoriété de marque).

Si l’affiliation est un atout dans nos campagnes 
d’influence marketing, car elle simplifie 
l’évaluation des performances, l’évaluation 
des performances issues de cette stratégie 
combinée reste cependant complexe et 
nuancée. En effet, l’abonné suit le cheminement 
de tout consommateur, à savoir l’awareness, la 
considération et la conversion. Les conversions 
grâce aux codes promo et liens d’affiliation 
peuvent donc booster les performances, mais il y 
a un rôle important à jouer au début du parcours 
d’achat. Le consommateur ayant besoin d’un 
temps de réflexion, le one shot en affiliation 
n’est pas le plus concluant. Il s’agit donc de 
développer une stratégie efficace et pertinente 
en plusieurs vagues. Les influenceurs doivent 
en amont renforcer la visibilité en ligne d’une 
marque. De cette manière, ils assurent qu’elle soit 
présente à l’esprit des clients au moment où ils 
sont prêts à acheter, quand ils sont soumis à un 
code promo ou un lien à suivre.
L’affiliation en marketing d’influence permet 
donc de booster les performances en réduisant 
le risque pris par la marque car l’influenceur, 
rémunéré en fonction de ses ventes, sera plus 
impliqué. La confiance réciproque qui est la clé 
du succès de cette stratégie n’est possible qu’en 
développant une communication tout au long du 
partenariat entre l’influenceur et la marque.

Il est important de valoriser et de rémunérer à 
juste titre les créateurs et d’offrir le produit de 
la campagne. Les avantages d’une campagne 
d’affiliation sont multiples pour les influenceurs 
comme les marques. Cela offre une visibilité 
sur le trafic, et augmente la motivation des 
créateurs tout comme le business potentiel. 
Néanmoins, ces avantages ne doivent pas 
devenir les objectifs premiers de vos campagnes 
de marketing d’influence.

Le levier du marketing d’influence a l’avantage 
de pouvoir atteindre plusieurs objectifs : image, 
considération, awareness, trafic, vente… La force 
de ce levier se base sur la prescription et la 
créativité des créateurs de contenu. 

Chez La Redoute, nous avons la chance 
de travailler l’ensemble de ces objectifs. La 
considération et l’awareness, par exemple, 
reposent sur des campagnes d’influence avec 
un casting ciblé correspondant à nos cibles, au 
produit ou au service mis en avant mais surtout 
sur la compatibilité du profil et de l’opération. 
Ces campagnes sont variées et se basent sur 
de la création de contenu, des événements 
physiques ou même des shootings photos. 

Concernant les KPIs plus business, nous avons 
une stratégie d’affiliation où nos affinitaires 
peuvent proposer de mettre en avant des 
actualités de la marque avec des liens trackés. 
Ce type de stratégie fonctionne très bien avec 
les micro-influenceurs car cela leur permet de 
faire évoluer leur compte et leur communauté. 
Avec les macro-influenceurs il faut penser à un 
modèle hybride, où on rajoute une rémunération 
à la performance par exemple. 

Nous vivons dans un monde où les segments 
de population ont besoin de référents, pour 
valider leur choix, dans leur consommation 
et ce quel que soit le secteur tel que Mode, 
Beauté ou encore High Tech. Le Marketing 
d’influence s’est progressivement imposé comme 
un levier Branding à part entière et bon nombre 
d’annonceurs en ont compris la valeur. Nous avons 
connu une petite révolution lorsque le Marketing 
d’influence a rencontré le Marketing d’affiliation 
il y a près de cinq ans. Force est de constater 
que cette alliance Influence-Performance a 
dépassé, haut la main, les prévisions en 2021. 
En effet, nous avons constaté une croissance 
de près de 300% des partenariats entre nos 
partenaires dans l’influence et nos annonceurs. 
Cette tendance s’est confirmée sur 2022 et nous 
sommes très confiants pour la nouvelle année 
qui s’annonce vertueuse en tous points.

Les avantages sont véritablement autant pour 
les annonceurs que pour les influenceurs et ils 
sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-
uns, les annonceurs facilitent les synergies entre 
les départements Influence et Performance 
et s’appuient sur un Mix KPI plus large et plus 
tangible. Cela a notamment pour effet d’avoir 
un recrutement de qualité, un suivi automatisé 
des campagnes et la création de bilans mêlant 
reach, likes, engagement, clics et évidemment le 
volume de ventes associé.

 Les influenceurs, quant à eux, voient la possibilité 
de se rendre visible et de créer un lien avec des 
annonceurs de renom. Ce dernier leur permet 
notamment de multiplier les partenariats et de 
mettre en avant la qualité de leur travail (KPI par 
verticale) en tant qu’ambassadeur ou partenaire 
premium.

L’influence et l’affiliation, au sein d’une même 
brique, sont sans aucun doute des leviers 
d’avenir sur lesquels nous avons un œil très 
attentif en tant professionnels du marketing à la 
performance.

Ramy Kay Marine Jonkers Maddy Pourpadin Anthony Forge 
Créatrice de contenu
(Youtube, TikTok)

Influence Account 
Manager @Stellar 

Responsable marketing influence 
@ La Redoute

Publisher Business 
Developer @ Awin 
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En 2022, une chose est sûre : les réseaux sociaux ne sont plus 
les seules destinations sociales. Les mondes virtuels ont gagné 
le cœur de toute une génération, avide de divertissements 
et d’interactions sociales, et continuent de conquérir celui 
des marques. Qu’ils soient centralisés (Web2) ou décentralisés 
(Web3), ces univers parallèles sont des plateformes de choix 
pour accueillir les dispositifs marketing et de commerce qui ont 
prouvé leur efficacité dans le monde physique, et sont surtout 
les seuls à permettre aux marques de décupler des expériences 
utilisateurs immersives uniques en créant de nouveaux territoires 
d’expression et de créativité. 

09. Les mondes 
virtuels :   
le marketing 
d’influence  
de demain au-delà 
des réseaux sociaux
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Des « metaverses » au « Métaverse » : les fondations 
d’un futur empire 
Si la définition du Métaverse reste encore floue - et le restera probablement pendant 
un certain temps - sa capacité à déclencher la prochaine vague de disruptions 
numériques semble de plus en plus évidente. 120 milliards de dollars ont ainsi déjà 
afflué dans l’espace métavers en 2022, soit plus du double qu’en 20211, et sa valeur 
pour 2030 est estimée à 5 trillions de dollars. Pour cause, les grandes entreprises 
technologiques (Meta, Microsoft, Nvidia…), les Fonds d’Investissement (Andreessen 
Horowitz, SoftBank, Coatue…) et les marques établies (Nike, Adidas, Lego...) cherchent 
à tirer parti de l’éventail d’opportunités qui s’offrent à elles. Si l’état final envisagé du 
Métaverse est l’incorporation de tous les mondes numériques aux côtés du monde 
physique, avec une interopérabilité entre eux, à l’heure actuelle, les utilisateurs de 
Métaverse sont répartis sur plusieurs plateformes virtuelles, « les metaverses », qui 
continuent de bâtir les fondations d’un futur empire.

L’univers du gaming est dominé par les plateformes de web.2 comme Roblox, 
Fortnite, ou encore World Warcraft. Des mondes virtuels centralisés où chacun peut 
y vivre une expérience de jeu ou de streaming, de divertissement et d’interactions 
sociales. Des mondes qui plaisent aux marques, car ils offrent des terrains de jeu 
parfaits pour séduire une génération Z hétéroclite et extrêmement volatile. Aujourd’hui, 
parmi les 3 milliards de joueurs dans le monde, 81 % sont membres de la génération 
Z avec une vraie dimension sociale et un vrai engagement. Au-delà de l’aspect 
communautaire, le potentiel de revenus y est également très important. Le marché 
du jeu vidéo s’élève ainsi à 180 milliards de dollars, dont 40 milliards pour les skins 
(vêtements, accessoires virtuels pour avatars). Les jeux ont habitué les consommateurs 
au concept de Métaverse - ils sont “méta-ready”, prêts à consommer des expériences 
ludiques et des produits au sein du Métaverse de demain. 

À l’ère du Web3, lié aux blockchains et aux NFT, les mondes virtuels décentralisés 
s’appellent The Sandbox, Somnium Space ou encore Decentraland. Créés par des 
studios gaming ou des communautés privées, ces univers sont aussi la somme de 
toutes les réalités augmentées (AR), des mondes virtuels (VR) et de l’Internet où 
chacun peut y vivre une expérience de jeu et d’interactions sociales, mais aussi, de 
voyage, de travail, de recrutement ou encore de shopping. Les consommateurs 
reproduisent leurs habitudes physiques quotidiennes sur ces plateformes : ils habillent 
et logent leurs avatars et, parce que la vie y 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 2021, le pionnier de la mode NFT, RTFKT Inc. avait ainsi vendu 600 paires de baskets 
numériques en moins de 10 minutes, générant 3,1 millions de dollars. Selon Wunderman 
Thompson, en moyenne, les clients sont prêts à payer 2 900$ pour une pièce de mode 
virtuelle, 9 000$ une œuvre d’art virtuelle (NFT) et 76 000$ pour une maison virtuelle2.

L’existence des mondes virtuels est donc bien réelle. Selon une étude McKinsey, 62 % des 
consommateurs ont déjà participé à une ou plusieurs expériences virtuelles de marque3 
et selon une étude Invesp, les acheteurs sont désormais friands de solutions immersives 
telles que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Pour l’expert Metaverse Matthew Ball4:  

« Des centaines de millions de personnes se connectent à ces environnements 
chaque jour, un grand nombre des entreprises les plus légendaires de la planète y 
construisent une présence, et nous avons un commerce qui se chiffre en dizaines et 
bientôt en centaines de milliards de dollars » 

Opportunités pour les marques et les influenceurs
Beaucoup de marques et artistes investissent les plateformes virtuelles pour une 
expérience ludique, mais avant tout immersive. 
• Sur Fortnite, comme l’artiste Travis Scott suivi 

en concert par 12 millions de personnes avant de 
générer plus de 3 millions de dollars de produits 
dérivés. 

• Sur Decentraland, choisie en novembre 2022 
pour la 2e année consécutive par le Metaverse 
Music Festival et son florilège de tops DJs. 

• Sur la plateforme Zepeto, comme Samsung pour 
sa campagne de chasse au trésor sur le Galaxy 
S2227. 

• Sur Roblox, comme Mattel avec des jouets transformés en avatars 
vendus sous la forme de NFTs, la maison Gucci avec sa ville virtuelle 
Gucci Town ou encore Nike avec la création de Nikeland – un lancement 
qui marque un tournant pour le géant du sport et montre l’utilisation du 
marketing d’influence sous toutes ses formes. En effet, Nike s’appuie sur 
des avatars créés par la marque (« AI-controlled brand ») et des avatars 
influenceurs (créés par les influenceurs des réseaux sociaux comme 
IAmSanna ou Conor3D) afin de convaincre les joueurs de dépenser 
pour créer des terrains, déverrouiller des super pouvoirs sportifs ou 
se vêtir d’accessoires venant du Nike store comme des sneakers NFT. 
Grâce au Roblox Video Stars Program, Nike peut également attirer 
de nouvelles audiences vers Nikeland depuis les réseaux sociaux en 
activant des joueurs influenceurs qui font la promotion de la ville depuis 
leur chaîne YouTube tout en gagnant des commissions via le Star Code 
Affiliate Program.

1 Value Creation in the Metaverse » McKinsey & Company report – June 2022
2 Into the Métavers”, Wunderman Thompson Data, du 9 au 27 juillet 2021
3 « Value Creation in the Metaverse » McKinsey & Company report – June 2022
4managing partner of EpyllionCo and McKinsey knowledge partner  
« Value Creation in the Metaverse » McKinsey & Company report – June 2022
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Création de communauté, expérience immersive, fidélisation, 
engagement… Les avantages des metaverses sont nombreux 
et nul doute que ces mondes bouleverseront le secteur du 
marketing d’influence en 2023. Ainsi, selon une étude IZEA menée 
aux États-Unis, 56 % des influenceurs affirment être déjà actifs 
dans le Métaverse, 90 % sont prêts à y promouvoir une marque 
et 70 % estiment qu’à terme les metaverses remplaceront les 
réseaux sociaux5. À l’heure où les influenceurs se multiplient sur 
les réseaux sociaux, qui deviennent dès lors saturés, ces mondes 
offrent donc une chance aux marques de se réinventer, mais aussi, 
aux influenceurs déjà établis de construire leurs avatars dans 
l’espace numérique, et par conséquent de créer une toute nouvelle 
expérience d’influence. Les créateurs de contenu maîtrisent les 
codes de ces technologies émergentes et collaborer avec eux 
s’avère un moyen authentique d’atteindre les consommateurs 
déjà plongés dans ces nouveaux paysages numériques. 

Dans les mondes virtuels, les influenceurs peuvent être activés 
pour :
• Créer une expérience qui met en avant une marque en 

portant ou en utilisant ses produits 
• Organiser des événements virtuels, comme des concerts, 

fêtes, défilés ou ouvertures de boutiques
• Co-Créer et promouvoir des NFTs

Avec le Web3, l’apparition des NFTs bouleverse également le 
monde des marques en permettant de créer des communautés 
plus solides, générer des nouveaux revenus et donner 
naissance à une nouvelle relation client. Les utilisateurs ne sont 
plus considérés comme de simples audiences réceptionnant 
un message, mais deviennent des membres à part entière de 
la communauté de la marque. Le succès de Bored Ape Yacht 
Club, la collection de NFT de singes grincheux conçue par Yuga 
Labs, et qui a séduit bon nombre d’influenceurs et de célébrités, 
repose d’ailleurs sur ce sentiment d’appartenance. Nike, Dolce & 
Gabbana et Tiffany & Co. se placent parmi les entreprises qui 
génèrent le plus de revenus issus des NFTs, Nike ouvrant alors le 
classement avec un chiffre d’affaires s’élevant à 185,3 millions de 
dollars, notamment grâce à son acquisition de RTFKT, la marque 
pionnière et innovante dans le domaine des NFTs. Un succès 
tel que les gouvernements de pays matures comme la Corée 
du Sud ou novices comme la France annoncent soutenir le 
développement des NFTs. Ces derniers, lorsqu’ils sont co-créés 
avec des influenceurs ou appartiennent à des influenceurs (voir 
tendance 2), promettent à leurs détenteurs une valeur inestimable 
et des accès exclusifs. 

En ce sens, Decathlon a lancé sa ligne de chaussures capsules 
en collaboration avec le freestyler de football français Sean 
Garnier. Résultat : 2 500 paires de chaussures vendues en NFT. 
La raison du succès de cette campagne ? L’accès à un échange 
privé avec la célébrité et des informations exclusives sur la 
marque en plus des sneakers. 

Entre réalité et virtuel :  
l’avenir sera hybride
Le monde virtuel va-t-il remplacer le monde réel ? Si cette 
crainte est bien présente à l’esprit des consommateurs, rien n’est 
moins sûr en réalité. En effet, le monde réel a encore bien plus 
d’influence que le monde virtuel, et ce, pour de nombreuses 
années encore. Le challenge en 2023 sera donc de réduire 
cette distance entre réel et virtuel via la création d’un monde 
parallèle hybride où le virtuel enrichira le réel d’expériences 
immersives inédites. La meilleure version du Métaverse viendra 
compléter le monde réel plutôt que le concurrencer, améliorant 
les expériences de la vie réelle plutôt que de les supplanter. Les 
pizzas Domino’s peuvent déjà être livrées dans le monde réel 
lorsque commandées dans Decentraland et Coca-Cola lançait 
récemment sa nouvelle boisson Zero Sugar Byte sur la plateforme 
Fortnite, disponible à la vente en magasin et à consommer sans 
modération dans le monde réel. Des lancements virtuels, mais 
des produits accessibles dans le monde réel dans une logique 
“Store-to-Metaverse or Metaverse-to-Store”.

Côté influenceurs, la frontière entre monde physique et 
monde virtuel est également mince. Si les influenceurs sociaux 
investissent les metaverses avec leurs avatars, les influenceurs 
virtuels passent, eux aussi, d’un monde à l’autre. Extrêmement 
populaires auprès des ados en Asie, les 200 créateurs de 
contenu virtuels dans le monde feraient partie de cette nouvelle 
génération d’influenceurs Web.3 qui promettent aux marques 
de rester éternellement jeunes, à la mode et sans scandale. 
De parfaits premiers habitants des metaverses avec des taux 
d’engagement parfois supérieurs aux influenceurs “réels”.  
Des influenceurs qui ont déjà fait parler d’eux dans le réel comme 
Lil Miquela avec plus de 3M de followers sur Instagram qui 
suivent son quotidien et ses collaborations avec Calvin Klein, 
Prada ou encore Mini6.

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.

TO DO DU MARKETEUR

1.  Adopter des stratégies innovantes et 
prévoir des périodes de test
Le Métaverse a un impact potentiel 
dans tous les domaines, du marketing 
d’influence à l’engagement des employés 
et des ventes, en passant par l’expérience 
client et la création de communautés. 
L’analyse de l’impact du Métaverse doit 
désormais faire partie des discussions 
stratégiques des dirigeants.

2.  S’entourer d’agences de com web3 
notamment spécialistes NFTs
Le défi est non seulement d’accompagner 
les marques et influenceurs dans ce nouvel 
univers, mais aussi de leur faire découvrir 
les opportunités de cet écosystème qui 
sont nombreuses en termes d’expérience 
et d’interaction.

3.  Se préparer aux données du Métaverse 
en termes d’échelle, de potentiel et de 
risque
De nombreuses questions restent en 
suspens, notamment concernant la façon 
dont les mondes virtuels s’équilibreront 
avec le monde physique pour construire 
un Métaverse responsable, éthique et 
réglementé. Pour cause, comparées 
aux médias sociaux traditionnels, les 
plateformes du Métaverse peuvent 
recueillir des données beaucoup plus 
intimes sur les utilisateurs, en raison de la 
nature immersive de la technologie et de 
la durée d’utilisation. Si cette profondeur 
d’information sera extrêmement précieuse 
pour les marques – qui pourront mieux 
comprendre le comportement des 
utilisateurs et adapter leurs campagnes 
publicitaires de manière ciblée – cela 
soulèvera des préoccupations de 
confidentialité et des questions sur le 
stockage de données.

5 IZEA insights – Influencing the Metaverse, Janvier 2022 6 Stellar plateforme, www.app.stellar.io 
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Cela prendra sans doute du temps avant d’avoir 
une audience suffisante pour intéresser les 
marques, cependant nul doute que le Metaverse 
deviendra un nouveau terrain de jeu pour les 
marketers. La question sera de savoir où et 
quand.

Quoi qu’il en soit, nous y verrons donc se 
développer des influenceurs virtuels, avec soit un
humain derrière, soit une Intelligence Artificielle 
autonome. Ces influenceurs pourront promouvoir 
différentes choses dont des produits et services 
qui auront été virtualisés. N’allez dès lors pas 
demander à un influenceur de promouvoir une 
marque de basket que son audience ne pourrait 
pas voir et obtenir directement dans le Metaverse.
Nous verrons également se développer de 
nouveaux modèles de financement pour les 
influenceurs via notamment la vente de NFT 
au profit des marques. Cela pourrait bénéficier 
tant à la marque pour booster ses ventes et son 
image, qu’à l’influenceur qui en récupérerait un 
pourcentage sur les ventes. De plus, ce NFT 
fournira des services exclusifs à son détenteur.
D’ailleurs au-delà d’avoir leur espace dédié, 
les marques vont aussi devoir créer pour elles-
mêmes leur avatar virtuel afin d’avoir une 
présence dans le Metaverse. Avec pour avantage 
qu’elles pourront créer cet ambassadeur de 
marque parfaitement à leur image.

Enfin, dans un tout autre registre, le Metaverse 
ouvre par ailleurs la voie à une nouvelle façon 
de définir et mesurer les KPIs qui vont différer 
peut-être des impressions et de l’engagement 
mesurés habituellement sur le web ou les 
réseaux sociaux. Dans ces mondes virtuels, nous 
pourrons analyser le regard, le comportement, 
les interactions (qu’elles soient verbales ou 
gestuelles), les centres d’intérêts ainsi que 
les envies de chacun. Bref, encore beaucoup 
d’inconnus mais un énorme potentiel.

Damien D’Ostuni
Head of Innovation & 
Activation @Wavemaker 
Belgium AGENCE

Le Web3 changera totalement la donne. La 
décentralisation permettra à chacun d’entre 
nous de reprendre la main sur ses propres 
données personnelles, aussi bien en tant 
que consommateur, utilisateur, marque ou 
influenceur. Au lieu d’être obligé de fournir nos 
données personnelles systématiquement à 
des instances externes, on pourra gérer notre 
propre portefeuille d’informations et décider si 
on donne un accès à certaines données ou non. 
Concrètement, dans le Web3 on ne parlera ni de 
first-party data ou third-party data, mais plutôt 
de zéro-party data. Vous imaginez l’incroyable 
opportunité que cela offre pour l’influence ? 

Avec le Web3, le social graph sera ouvert et il 
appartiendra à tout le monde. Les influenceurs 
ne seront plus dépendants des algorithmes des 
réseaux sociaux et ils n’auront pas à recréer une 
nouvelle communauté sur chaque plateforme, 
puisqu’ils pourront amener leurs abonnés d’une 
plateforme à une autre. Comment ? Dès qu’un 
abonné suivra le portefeuille digital, l’identité 
digitale de son influenceur, cela créera un NFT. 
Ce NFT formera le lien entre l’influenceur et 
son abonné, ou entre l’abonné et la marque, 
ce qui déterminera notre appartenance à une 
communauté ou Tribe. Aujourd’hui, il y a déjà des 
applications qui existent et qui vont dans ce sens. 
Jetez un œil aux plateformes Lens Protocol et 
Lenster. La décentralisation est déjà en marche 
et promet de belles opportunités aux marques et 
influenceurs de demain.

Pierre Nicolas Hurstel
CEO & Co-Founder @ 
Arianee Web3 solutions

TECH PROVIDER

Aujourd’hui le rôle d’influenceur peut être endossé 
par tous dans le Metaverse. Par une personne 
comme par une marque  - on a pu le voir avec 
Nike qui, avec le rachat d’RTFKT, a su influencer 
la digital fashion. Et ce rôle peut être endossé par 
une personne physique comme virtuelle - on peut 
le voir avec les streamers de jeux vidéo qui ont de 
la visibilité dans les univers virtuels et ont de belles 
communautés sur Twitch. Cela peut s’étendre 
demain à de l’influence purement virtuelle, où seul 
l’avatar sera suivi et aura un pouvoir d’influence 
plus important - on peut déjà voir ce potentiel 
avec l’apparition d’influenceurs 100% virtuels et 
d’égéries virtuelles de marques, comme Livi chez 
LVMH. Il y aura bientôt plein d’opportunités et de 
manières différentes d’influencer. 
L’adoption NFT va se démocratiser et devenir un 
outil marketing incontournable, une fois que les 
systèmes de paiement seront plus adaptés et que 
l’on ne se rendra même plus compte qu’on utilise 
cette technologie. On observe déjà une évolution 
des mentalités par rapport à l’an dernier. Avant, avoir 
un NFT était une finalité, aujourd’hui, cela devient 
un moyen : pour les marques, de communiquer 
autrement, et pour les consommateurs, de vivre 
des expériences incroyables.
Pour toucher des audiences spécifiques et les 
nouvelles générations, les marques n’ont plus le 
choix que d’aller où elles se trouvent : dans les 
mondes virtuels, les jeux vidéo, les metaverses - et 
elles peuvent s’associer avec des marques pure 
player Web3 pour y arriver plus efficacement. 
Pour autant, nous ne sommes qu’au début, et les 
plateformes comme The Sandbox ou Decentraland 
qui sont en pleine maturation ont encore un 
nombre d’utilisateurs restreint comparé à un 
Zepeto par exemple, qui rassemble aujourd’hui 
300M d’utilisateurs en Asie. 
La frontière entre réel et virtuel se brisera mais notre 
vision du métaverse n’est pas de basculer à 100% 
dans un monde virtuel. Nous devons naviguer dans 
un monde hybride, où le virtuel vient réinventer des 
expériences réelles en les rendant plus incroyables 
et immersives - en utilisant la réalité augmentée 
par exemple.

Simon Foucher 
CEO @ METAV.RS  
#Web3 #3D #NFT #AR

TECH PROVIDER

Aujourd’hui, quand nous allons au restaurant, 
nous voulons plus qu’un repas. Nous voulons 
une expérience. C’est le même constat dans les 
mondes virtuels.

On peut le voir avec Fortnite, en cette fin d’année, 
Aya Nakamura est bien plus qu’une chanteuse.
Son concert retransmis dans le jeu a pu 
permettre à des fans d’être en immersion dans 
un univers totalement dédié à l’artiste.

Avec cette activation, on n’écoute pas Aya 
Nakamura, on vit Aya Nakamura, on partage Aya 
Nakamura avec ses potes et on consomme Aya 
Nakamura avec des goodies disponibles à la fin 
du set.

Cet exemple nous fait dire que les mondes 
virtuels ne sont pas des contraintes, mais bel et 
bien des opportunités dans lesquelles s’investir 
afin de créer un lien encore plus fort encore avec 
nos audiences actuelles et toucher de nouvelles 
audiences potentielles.

Schématisons et projetons-nous dans un 
exemple de métaverse : « La maison RTL » 
pourrait être divisée en coin lecture où tu viens 
consulter les dernières news de l’application RTL 
Info, un coin salon où tu peux regarder «Mariés 
au premier regard» et où tu pourrais t’inscrire à 
la future saison de l’Amour est dans le Pré tout 
en cultivant ensuite tes tomates dans ton jardin 
virtuel bio.

Demain, le métavers nous permettra de 
rassembler nos publics dans un nouvel univers 
unique et offrira à nos partenaires et annonceurs 
de nouveaux environnements dans lesquels faire 
rayonner leurs marques, produits et valeurs. 

Christopher Calice  
Head of Innovation  
& Business solutions 
@ RTL Belgium MÉDIA
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La gamification se développe à vitesse grand V, notamment en raison du renouveau 
du gaming dont la valeur est estimée à 300 milliards de dollars dans le monde. Mais 
de quoi s’agit-il concrètement ? La gamification, ou ludification, est le fait d’appliquer 
des mécanismes de jeu, notamment de jeux vidéo, au secteur du marketing pour le 
rendre plus ludique et engageant. Les terrains d’application de cette stratégie sont 
alors divers : sites internet pour booster les inscriptions et les ventes, applications de 
“serious game” autour d’une marque pour créer de la proximité, réseaux sociaux pour 
fédérer et engager différemment… 

En effet, les études révèlent un taux d’engagement 100 % supérieur dès que 
des mécaniques de jeux sont utilisées dans une campagne marketing. Le choix 
de personnages ou d’avatars, l’attribution de points ou de badges, l’obtention de 
récompenses, le passage de niveaux, l’accès à un classement général… Cet aspect 
social puissant via les interactions couplé à la stimulation d’une quête implique 
émotionnellement l’utilisateur qui devient alors actif et non plus passif, comme en 
témoigne le système de récompense mis en place sur le site de Samsung entraînant 
une augmentation de 500 % du nombre d’avis rédigés.

De nombreuses entreprises se sont également essayées à la gamification pour fédérer 
une communauté. Pour cause, dans un contexte de sur-sollicitation publicitaire, les 
audiences sont de plus en plus hermétiques aux messages promotionnels. Or, en 
passant par la gamification, les marques ne considèrent plus les consommateurs 
comme de simples récepteurs d’un message, mais comme des membres à part 
entière d’une communauté aux valeurs et centres d’intérêts communs. Cet aspect 
communautaire se ressent tout particulièrement sur Twitch avec la création d’un 
langage et de références propres entre les abonnés d’un même stream. Une marque, 
au travers de son partenariat avec le streamer et grâce à un dispositif de campagne 
adapté, peut donc bénéficier d’un fort engagement de sa communauté.

Au-delà de fédérer une communauté, la gamification permet également de fédérer des 
employés en interne. Ce fut notamment la stratégie mise en place par BNP Paribas 
Asset Management au travers de son expérience “Indata Jones”, un serious game 

10. Gamification, 
expériences, challenges : 
captivez votre  
communauté !
Pourquoi activer les communautés ?

développé sur-mesure pour faire découvrir la thématique 
complexe de la data aux 3 000 collaborateurs de 
l’entreprise. Les utilisateurs choisissaient alors d’incarner 
Jones ou Jane avant de se lancer dans l’expérience via 
une mécanique de quiz et d’obtention de points.

Ce sentiment d’appartenance et ce taux d’engagement 
élevé poussent immanquablement à l’action, générant 
ainsi un taux de conversion impressionnant, comme en témoigne la campagne “Coca-Cola Shake” 
lancée à Hong Kong dans laquelle la marque a combiné spot publicitaire et jeu sur application 
mobile. Le concept était simple : chaque soir, un spot publicitaire était diffusé et encourageait 
les téléspectateurs à secouer leur téléphone le plus vite possible depuis l’application mobile afin 
de gagner une réduction sur leur prochain achat. Résultat : l’application a atteint le record des 
téléchargements d’applications locales pour iOS en une journée et la publicité télévisée a reçu plus 
de 9 millions de vues au total.

Toutefois, au-delà de la transformation, c’est la fidélisation qui caractérise tout particulièrement une 
stratégie de gamification. Pour cause, l’expérience innovante et personnalisée permet de coller au 
plus près aux attentes des consommateurs. Starbucks pousse ainsi à la consommation et valorise la 
fidélité grâce à un ingénieux système de collecte d’étoiles échangeables. Pour chaque euro dépensé, 
le client gagne trois étoiles qu’il peut ensuite échanger contre des récompenses : une boisson contre 
150 étoiles, ou encore une sélection de sirops et de crèmes fouettées contre 450 étoiles… 

Plus qu’un simple divertissement, la gamification se trouve donc être un réel levier de croissance 
pour votre entreprise.
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En 2023, les marques doivent repenser leurs dispositifs 
d’influence pour davantage de créativité de contenu 
et d’implication des abonnés. En effet, l’audience de 
l’influenceur fait partie intégrante de la stratégie marketing, 
puisqu’elle est en partie responsable du succès d’une 
campagne ou non. Elle devient dès lors le troisième 
acteur et mérite, en ce sens, de participer pleinement à 
l’expérience via un dispositif interactif. Ce pourquoi, les 
marketeurs s’emparent du phénomène de ludification et 
font évoluer leurs campagnes de marketing d’influence. 

Sur Instagram
Sur Instagram, les exemples de gamification les plus 
traditionnels restent bien évidemment les jeux concours, 
pouvant aller de la simple action (like, commentaire, 
abonnement) à une expérience bien plus impliquante avec la 
réalisation de contenu photo ou vidéo. 

En France, l’influenceuse Lorylyn a ainsi proposé un concours 
Instagram innovant à l’occasion de la fête de Pâques et en 
collaboration avec la marque Milka. Le concept : une chasse 
aux œufs en Réalité Augmentée via un filtre Instagram où 
il suffisait de trouver les chocolats cachés dans la Story 
de Lorylyn pour tenter de remporter le lot. Une stratégie 
gagnante quand on sait que les expériences immersives 
en réalité augmentée font aussi partie des stratégies de 
gamification phares. 

En Belgique, la marque Côte 
d’Or a également opté pour 
un jeu concours Instagram, 
mais aussi multicanal, avec sa 
campagne de communication 
“We Go For Gold”, à l’occasion 
de l’Euro de Football. L’idée 
était de mettre au défi des 
influenceurs pour révéler le 

La gamification dans le marketing d’influence
diable rouge qui était en eux et de redoubler de créativité 
au travers de vidéos visant à encourager l’équipe nationale 
de football, les Diables Rouges. Les influenceurs incitaient 
alors leurs communautés à faire de même et à poster leurs 
vidéos sur un microsite dédié, afin de tenter de remporter 
des goodies et des chocolats. Plusieurs centaines de vidéos 
Instagram, Reels et Stories ont ainsi contribué à augmenter la 
notoriété de la marque.

Sur TikTok
Plus récemment, les challenges et défis, 
inspirés de l’ADN TikTok, ont permis une 
innovation d’usage dans le secteur de 
la gamification. Les types de challenges 
sont nombreux et peuvent avoir 
différents objectifs : notoriété de marque, 
visibilité pour le lancement d’un produit, 
attachement à la marque, mais aussi 
sensibilisation à une cause et récolte de 
dons…

La marque de bagagerie parisienne 
Lipault s’est récemment appuyée sur 
un challenge TikTok afin de lancer son 
compte TikTok et de promouvoir sa 
nouvelle collection de bagages “plumes”. Trois influenceurs 
français, à savoir les jumelles Sarah et Sabrina et Eddy Papeoo, 
ont alors été sélectionnés pour cette campagne. L’idée ? 
Se téléporter n’importe où en sautant dans les bagages de 
la marque. Le challenge a été repris par des centaines de 
créateurs de contenu sur la plateforme générant 1,9 million de 
vues pour le #LipaultParis.
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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.

TO DO DU MARKETEUR

1.  Faire au plus simple
Si la génération Z est habituée aux mécaniques de 
jeu parfois complexes, cela ne vaut pas forcément 
pour vos campagnes marketing. L’objectif ici est 
avant tout de faciliter l’engagement et la conversion 
au travers du divertissement. En ce sens, le jeu doit 
rester simple avec des règles et des objectifs clairs. 
Les communautés doivent connaître de manière 
précise la quête et comment l’atteindre.

2. Trouver le dispositif le plus adapté à votre 
communauté
Les dispositifs de gamification varient beaucoup 
d’un support à l’autre. Ainsi, le streaming de jeux 
vidéo sera idéal sur Twitch, là où les jeux concours 
auront davantage de sens sur Instagram. Sur 
TikTok, les challenges et défis règneront en maître. 
Trouvez donc le dispositif le plus adapté au réseau 
social choisi, mais également à l’audience ciblée. 
En ce sens, la sélection de l’influenceur est tout 
aussi importante. Pensez à collaborer avec des 
influenceurs aux taux d’engagement élevés.

3.  Récompenser les participants
Grâce à un système de récompense clair, vous 
augmentez l’engagement des communautés lors des 
jeux ponctuels, mais également leur fidélité. Ces 
récompenses peuvent être des points cumulés, des 
badges d’activité, de la monnaie virtuelle, des bons 
de réduction, des produits offerts ou encore des 
expériences exclusives avec les influenceurs de la 
campagne.

4.  Inciter aux interactions
Il est important de créer un contact avec les abonnés 
dans un objectif communautaire. Cela peut se faire 
via des messages de confirmation ludiques lors de 
la validation d’un niveau comme “Mission accomplie”, 
mais aussi entre utilisateurs en encourageant les 
jeux par équipe, les réflexions de groupe… 

5.  Cadrer la campagne marketing
Créer un sentiment d’urgence autour du jeu permet 
d’augmenter considérablement le taux d’engagement 
et de conversion. Pensez alors à définir une date 
de début et de fin, avec une accélération de la 
communication sur les derniers jours. Vous pouvez 
également créer une campagne de gamification sur 
le long terme, à l’instar de Starbucks et sa collecte 
d’étoiles. Dans ce cas, une barre de progression 
indiquant l’avancement de la mission semble 
pertinente.

En Belgique, l’organisation MOEV, qui encourage les élèves belges 
à adopter un mode de vie sain et sécuritaire, a récemment lancé, 
avec l’agence Stellar, un dispositif visant à encourager les enfants 
à faire davantage d’exercice. La célèbre professeure de danse 
Sarah Bossuwé a alors créé des chorégraphies ainsi qu’un défi 
TikTok relevé par 6 influenceurs qui ont encouragé leurs abonnés 
à faire de même afin de tenter de remporter un cours de danse 
avec la célébrité.

En 2021, les Téléthon Challenges, lancés l’an dernier par Stellar 
en collaboration avec l’AFM-Téléthon sur Instagram et TikTok, 
mettaient au défi des Macro influenceurs de réaliser des 
challenges sur des thématiques variées. L’objectif ? Inciter leurs 
communautés aux dons.  

Sur Twitch
Twitch est sans nul doute LA plateforme du Live et du gaming 
par excellence. Il s’agit donc de l’endroit parfait pour lancer une 
stratégie de gamification. 

Tout le monde se souvient alors du lancement de la Porsche 
99X Electric, où la marque de voiture de luxe avait fait parler 
d’elle en optant pour un jeu vidéo en direct sur Twitch. Lors 
de cette campagne, les pilotes réguliers de Porsche Neel 
Jani et André Lotterer se sont prêtés au jeu du gaming guidés 
par une communauté de joueurs. Au total, près d’un million de 
téléspectateurs ont participé virtuellement à l’événement en direct 
et 14 millions de contacts ont été générés.

Sur BeReal
Une nouvelle plateforme sociale a fait de la gamification son 
fonds de commerce. Il s’agit bien évidemment de BeReal, la 
nouvelle star des médias sociaux avec plus de 50 millions de 
téléchargements dans le monde et une croissance de 315 % 
en nombre d’utilisateurs depuis avril 2022. Une fois par jour et 
à une heure aléatoire, les utilisateurs reçoivent une notification 
push pour partager ce qu’ils font (seuls ou entre amis), tout ça en 
moins de deux minutes. Leurs abonnés, privés ou publics, peuvent 
alors réagir au contenu via des “RealMojis”, soit des photos de leur 
propre visage expressif. Bien que récent, le côté authentique et 
challengeant de l’application s’annonce déjà très prometteur pour 
les influenceurs, qui en parlent déjà sur TikTok, et pour les marques, 
puisque les plus audacieuses comme Chipotle y ont déjà créé 
leur compte. Coup d’œil dans les coulisses d’une entreprise ou 
dans le processus de création d’un produit, infiltration dans une 
soirée événement… Voilà ce qu’on peut s’attendre à découvrir sur 
BeReal dans les mois à venir.
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L’un des moyens les plus efficaces de stimuler 
l’engagement d’une communauté consiste à utiliser la 
ludification du contenu. Qu’est-ce que cela signifie? 
La gamification consiste à ajouter des éléments de 
gameplay au contenu. Mais ce n’est pas limité au 
contenu lié au jeu ! Vous pouvez gamifier de nombreux 
types de contenu différents - lifestyle, mode, nourriture 
et plus encore. Qu’il s’agisse de tirer parti d’une 
mécanique de jeux concours ou d’une chasse aux 
œufs de Pâques, il existe un large éventail de moyens 
de rendre le contenu plus agréable pour le public et 
de stimuler l’engagement. Désolé d’être un rabat-joie, 
mais la gamification n’est pas un concept nouveau et 
c’est quelque chose que j’ai fait de nombreuses fois au 
cours de mes huit années de création à plein temps. 
En fait, les influenceurs gamifient souvent leur contenu 
de manière organique, en dehors des partenariats 
de marque, car ils sont experts dans l’art de susciter 
l’engagement et de générer une communauté.
Cependant, en 2023, alors que les marques 
continueront de renforcer la confiance dans le 
marketing d’influence, nous verrons des dispositifs 
d’influence plus excitants et créatifs  pour stimuler 
les communautés des influenceurs. La portée et 
les impressions resteront des indicateurs clés de 
performance, mais l’accent sera mis sur «comment 
susciter plus d’engagements de la part de notre 
communauté cible ?» Faites confiance à la créativité 
des créateurs et travaillez avec eux pour comprendre 
leur public, ce qui les motive, et comment vous pouvez 
libérer le potentiel de leur communauté.

Sammy Albon  

 Senior Campaign Director  
@ What They Said

L’intérêt de la gamification c’est de créer de l’engagement et de l’interactivité. C’est un excellent 
moyen pour une marque d’utiliser des dispositifs innovants qui vont animer sa communauté, 
la faire participer activement dans la campagne et créer un lien émotionnel fort. Dans une 
campagne de gamification et de jeu marketing, l’interaction ne sera pas unilatérale et c’est ce 
qui fait toute la différence. Pourquoi ? Car l’influenceur, le produit, la marque, les abonnés vont 
entrer en contact ensemble via la gamification. Cet échange laisse alors un souvenir plus mémorable ce qui va 
créer un engagement plus fort et potentiellement une conversion en plus de fidéliser l’audience. Par exemple, nous sommes 
chargés depuis quelques années des jeux concours d’un opérateur téléphonique français. Dès la première opération ensemble, 
nous avons réalisé une augmentation de 600% au niveau statistique en utilisant un concept de roue de la chance. C’est 
clairement l’interaction qui crée une connection émotionnelle et qui va décupler les performances.  Le jeu est universel, nous 
le faisons tous depuis notre plus jeune âge. Pour implémenter la gamification, dans un premier temps, restez simple. Il n’est pas 
forcément nécessaire de construire des jeux complexes, car ils risquent de n’intéresser qu’une audience spécifique. Plus on va 
revenir vers quelque chose de simple, et de facile à assimiler, plus on aura de performance. Il faut également retenir que pour que 
la gamification soit un levier puissant, il faudra multiplier les canaux de communication et l’inscrire de manière récurrente dans sa 
stratégie de marketing. Chez Drimify, nous sommes convaincus que les mécanismes de gamification peuvent être accessibles à 
tout le monde, peu importe le secteur ou la thématique, et être adaptés à toutes les plateformes. Notre ambition est que dans le 
futur, la gamification soit intégrée de façon systématique dans les campagnes de marketing et que cela soit considéré comme un 
dispositif indispensable pour la réussite d’une campagne.

Damien Roux CEO @ Drimify AGENCE

AGENCE

Aujourd’hui créer des communautés est une 
obligation pour toutes les marques qui se lancent 
sur les médias sociaux. Créer de la notoriété est 
important au début mais très vite on se rend 
compte que les meilleures communautés sont 
celles qui sont engagées et qualifiées.

C’est pourquoi les interactions aussi nombreuses 
que diversifiées sont essentielles si on veut 
accroître les liens avec son audience. Aujourd’hui,  
des marques maisons comme Radio Contact, 
RTL-TVI   explosent en termes de chiffres sur 
les réseaux sociaux avec plusieurs millions de 
j’aime/followers sur Instagram, Tiktok, Facebook, 
Twitch… Nous souhaitons qualifier ces audiences 
potentielles grâce à la gamification. Ceci dans 
l’objectif d’offrir à nos communautés sur nos 
plateformes propres une expérience différente, 
divertissante et engageante avec nos marques, 
nos personnalités et nos contenus. 

 Un exemple, hier, sur le site www.radiocontact.be 
nous pouvions participer via un simple formulaire 
à un concours pour gagner des places pour 
un concert privé d’Angèle. Aujourd’hui, nos 
communautés digitales peuvent cliquer sur 
un lien via les réseaux sociaux, via notre site 
internet, via un QR code et elles ne vont plus 
avoir un formulaire mais une landing page qui les 
invite à jouer à un blind test qui va les propulser 
dans une expérience autour de l’artiste. Nos 
communautés vont donc être engagées, vivre 
une expérience de marque moderne, vont passer 
plus de temps dans notre univers et celui de 
l’artiste et à la fin du petit jeu, ils auront droit à un 
chatbot qui va leur parler avec notre ton et c’est 
ce chatbot qui va prendre les informations qu’ils 
auraient pu donner dans un formulaire classique. 
La gamification est donc vraiment importante 
pour nous et nos audiences. 

Christopher Calice  

Head of Innovation & Business 
solutions @ RTL Belgium MÉDIA

La gamification est un levier très intéressant pour créer 
davantage de proximité et d’interaction avec des utilisateurs. 
La mise en place de gamification régulière (ou instaurée sur 
le long terme) permet en outre de fidéliser sous un nouvel 
angle une communauté et de créer un véritable rendez-
vous avec elle, un sentiment d’appartenance à une marque, 
une campagne…Nous pouvons par exemple citer la marque 
Razer, marque mondiale de produits high-tech, qui a instauré 
le système de Razer Rewards : L’utilisateur est récompensé 
via un système de points lorsqu’il achète un produit ou utilise 
un logiciel/service de la marque. Il peut par la suite utiliser 
ses points pour recevoir de nouveaux produits ou des jeux 
vidéo. Prenons le cas avec leur logiciel Razer Cortex et 
leurs campagnes Squad Rewards : Lorsque l’utilisateur se 
connecte sur ce logiciel, il peut créer une équipe et inviter 
des amis ou rejoindre une équipe existante et jouer à des 
titres de jeux PC partenaires de la marque. Le temps de jeu 
est ensuite converti en points Razer. À tout moment, le chef 
d’équipe peut échanger du temps de jeu contre un choix 
de prix (casque, clavier ou souris, jeux vidéo…). En d’autres 
termes, plus les utilisateurs jouent, plus ils peuvent réclamer 
de prix. Dernier point intéressant de ces campagnes : 
Plus il y a d’inscrits au total, plus les récompenses sont 
intéressantes.Cet exemple de gamification pousse ici les 
consommateurs à l’utilisation des produits de la marque et 
à l’implication dans une campagne communautaire avec 
un fort système de récompense où tous les participants 
peuvent être gagnants.

Marine Dart  

Social Media 
Manager @ Stellar STELLAR

Les communautés sont au cœur du marketing 
d’influence. Les créateurs de contenu doivent en 
effet beaucoup à leurs abonnés et savent que sans 
eux, ils ne seraient pas là aujourd’hui. 
La relation influenceur/communauté est importante, 
elle s’entretient via la mise en place de jeu-concours, 
de challenges ou l’utilisation des stickers “quiz” ou 
“sondage” en Instagram story par exemple. Tous ces 
mécanismes pour créer de l’interaction sont utilisés 
par les influenceurs de façon proactive mais sont 
aussi repris par les marques lors de collaborations. 

Les interactions sont importantes en marketing 
d’influence car elles permettent de quantifier 
l’engagement de la communauté sur une 
campagne et ainsi estimer si la marque/le produit/
service intéressent les consommateurs ciblés. Les 
communautés étant de plus en plus submergées 
par les informations sur les réseaux sociaux, il 
est primordial de se démarquer en captant leur 
attention afin qu’ils se sentent concernés, qu’ils 
aient un véritable rôle/impact dans la campagne. 
C’est le cas notamment sur le programme 
#JeDonneLeSourire et #LaChaîneDuSourire de 
Colgate. Les communautés des créateurs de 
contenu et de la marque ont été sollicités d’une 
part pour voter pour leur projet préféré et d’autre 
part pour participer à une course caritative qui 
permettait à l’influenceur de récolter 4000€ pour 
l’association de son choix. 

Aujourd’hui, certaines marques vont même plus loin 
dans les interactions en utilisant des plateformes 
dédiées pour communiquer de façon instantanée. 
C’est le cas de Dior Beauté qui a créé sa première 
campagne sur WhatsApp grâce à un groupe exclusif 
pour accéder à des contenus personnalisés pour 
le lancement d’un nouveau rouge à lèvre, ou bien 
Lacoste avec une campagne UDW3 sur Discord qui 
permet d’entretenir le lien avec une cible engagée. 

Les réseaux sociaux ont bien compris l’importance 
des interactions et ne cessent d’évoluer pour faciliter 
celles-ci. Instagram a d’ailleurs ajouté la possibilité 
de liker les contenus en story depuis cette année.

Cerise Aubert Truchefaut

Influence Account 
Manager @ Stellar STELLAR
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En 2022 et plus que jamais en 2023 le secteur sera 
plus exigeant. Influenceurs, marques et agences 
ont gagné en maturité, et aborderont le sujet de 
manière plus structurée et plus professionnelle, 
répondant ainsi aux règles de transparence et au 
devoir de responsabilité qui leur sont imposés. Enfin, 
les consommateurs et les influenceurs attendent 
désormais des marques qu’elles soient engagées 
et porteuses de valeurs fortes. Plus authentiques 
et humaines, beaucoup de campagnes d’influence 
auront donc pour objectif premier de créer du lien 
et de communiquer sur les valeurs et engagements 
des marques.
 
Pour gagner en visibilité et en engagement, il 
faudra faire preuve de plus d’audace et de créativité 
en faisant appel aux communautés, en empruntant 
aux codes de la gamification et en domptant les 
formats gagnants : des vidéos courtes qui se sont 
réinventées en allongeant leur durée, aux sessions 
de Livestream, qui ont poursuivi leur ascension tout  
en testant des nouveaux concepts à grande échelle. 

Quant aux marques qui souhaitent générer 
des ventes et conversions en tout genre, 
elles devront tester le Live Shopping et les 
nouvelles fonctionnalités e-commerce offertes 
par les réseaux sociaux, tout en s’essayant à la 
convergence affiliation et influence qui (re)
donne naissance à de nouvelles formes de 
partenariats avec les influenceurs.

Enfin, à l’ère de la Creator Economy et du Web3 
et en regardant vers la métaverse de demain, 
nous pouvons nous interroger sur l’avenir du 
marketing d’influence. S’il s’est avéré que les 
mondes virtuels sont devenus le prolongement 
des réseaux sociaux, nous pouvons et devons 
nous interroger sur la place qu’ils prendront dans 
le débat public et les interactions humaines. 
La créativité mais aussi l’indépendance des 
influenceurs et des consommateurs y seront 
sans limite, affranchis de la toute-dominance des 
géants sociaux, et les questions de régulation et 
d’éthique se poseront inévitablement aussi.
 

Conclusion
Le marketing d’influence ne cesse 
d’évoluer et de nous étonner.

38 INFLUENCER MARKETING TRENDS 2023

S
TE

LL
A

R



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.
La société Sellar compte également 
une vingtaine d’experts passionnés pour 

À propos 
de ESSAYEZ STELLAR GRATUITEMENT

DÉCOUVREZ STELLAR

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. La 
démocratisation passe par la création 
de solutions intelligentes, mais simples, 
ainsi que par la publication régulière de 
contenus sur les dernières tendances 
et les «best practices» du marché.

STELLAR 
+32 2 366 08 44 - contact@stellar.io
8 Rue Boétie - 75008 Paris 
7 rue de Livourne, Boite 6 - 1060 Bruxelles
26 Vesterbrogade - 1620 Copenhagen 
48 C. de Hermosilla - 28001 Madrid
www.stellar.io

39

https://stellar.io/?utm_source=PDF&utm_campaign=whitepaper2023 
https://app.stellar.io/register#/
https://stellar.io/fr/nous-contacter/?utm_source=PDF&utm_campaign=whitepaper2023
https://app.stellar.io/register#/
https://stellar.io/fr/accueil/?utm_source=PDF&utm_campaign=whitepaper2023
https://stellar.io/fr/agence-marketing-influence/
https://stellar.io/fr/agence-marketing-influence/
https://stellar.io/fr/agence-marketing-influence/
mailto:contact%40stellar.io?subject=contqct
http://www.stellar.io
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EVA SCHUMACHER   
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MARINE JONKERS
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FLORIE BODIN  
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DIRECTOR
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JULIEN BRASSINE  
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INNOVATION DIRECTOR
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LOUISE REVERT 
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@MANON LOGE 
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@MAVIEDEPAPAGAY

INFLUENCEUR
CRÉATION DE CONTENUS 
(TIKTOK/INSTAGRAM)
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MOHAMED MANSOURI  
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DEPUTY DIRECTOR
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MANAGING DIRECTOR
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