
STRATÉGIE 
D’INFLUENCE

« Intégrer les influenceurs dans sa communication ? »



Objectifs « Intégrer les influenceurs dans sa 
communication ? »

Etre à même de mettre en place une collaboration 
d’influence ou comprendre et optimiser la 
collaboration avec un partenaire spécialisé dans le 
domaine



Résumé « Comment collaborer
avec des influenceurs? »

• Influenceurs 2.0 – qui ?

• Objectifs – pourquoi ?

• Influenceurs - Où les trouver et comment les 
sélectionner ?

• Mise en place d’un partenariat – Comment ?

• Le budget – Combien ?

• Le Retour sur investissement

• Exemples, idées et études de cas

• Synthèse



Contexte
Il est de plus en plus difficile de toucher son public cible 
avec uniquement une communication traditionnelle.

La presse et les médias « grands publics » sont moins 
efficaces qu’auparavant étant donné le fossé créé par la 
consommation de contenu digital actuel.

Vous souhaitez communiquer d’une façon plus originale 
et complémentaire à l’aide de ces nouveaux types de 
leaders d’opinion.



Marketing d’influence

• Le marketing d'influence est un type de marketing qui 
s'appuie sur des leaders d'opinion pour réaliser la 
promotion d'un produit.*



Qu’est-ce qu’un influenceur?
Un influenceur (ou influencer) est un individu qui 
par son statut ou son exposition médiatique peut 
influencer les comportements de consommation 
dans un univers donné.

La notion d’influencer est surtout utilisée sur 
Internet car ce média est un vecteur d’influence 
pour de nombreux individus (blogueurs par 
exemple), on parle alors d’e-influencer.



Un influenceur est une personne active sur les 
médias sociaux qui a la particularité d’avoir un 
important réseau et donc la capacité de toucher 
un grand nombre d’internautes ou une niche.

Ils ne seront pas les mêmes selon l’industrie dans 
laquelle vous vous trouvez.

Un influenceur est quelqu’un qui peut influencer 
la décision d’achat d’un prospect grâce a son 
réseau de contact et sa notoriété. 



Phénomène de société ?

Ils sont partout ! De la toile, on les retrouve 
désormais…

• Royaume du Web, Royaume des Pros
• Webstars sur 20 minutes
• Chaînes TV (TF1, RTS, …)
• Librairies (rayon cuisine, développement personnel…)
• Presse écrite, Magazines spécialisés (Webuzz, etc…)
• Sur scène
• E-shop



Audience ou 
influence

Audience = nombre 
d’abonnés, communauté

Influence = se définit par 
le taux d’engagement qui 
influe le comportement de 
la communauté



Mais qui sont-ils ?

• Youtubeurs
• Instagrameurs
• Blogueurs
• Twittos
• Snapchateurs
• TikTokers
• Twitchers, Influenceurs Linkedin, Clubhouse….

On les définit selon la plateforme principale sur laquelle 
il diffuse leurs contenus. Pour la grande majorité, ils ont 
une stratégie de diffusion sur les différents médias 
sociaux.



Pas sur une 
plateforme 

unique

• YOUTUBE : 3,56 millions d’abonnés

• FACEBOOK: 130k mentions j’aime

• INSTAGRAM: 934k abonnés

• TWITTER:  600k abonnés ?

• TIK TOK: 4667 J



Les plateformes au service des influenceurs ?

Désormais…les plateformes ou comptes créateurs avec 
des avantages fleurissent sur …

• Linkedin
• Instagram
• Twitch et Tik Tok les précurseurs

L’évolution de ce marché est donc à suivre de près..



Influenceurs • Créateur de contenu

• Une audience « importante ou 
spécifique sur une ou des 
plateformes en ligne

• Leader d’Opinion

• Aiment partager et conseiller

• (Parfois) rémunéré pour son 
travail



Les Youtubers – idées reçues

• Youtuber ce n’est pas un métier

Argent facile 
•On estime la rémunération à environ 1 € pour 1000 vues (voire moins), c'est-à-dire 1000 € pour 1 million de 

vues. En réalité, votre rémunération pourra varier entre 200 € et 3000 € par million de vues.

•Sans talent spécifique

• Tous millionnaires



Influenceurs • Influence le comportement 
d’achat de sa communauté

• Demande pas mal de travail

• Collaboration professionnelle

• Multimarque

• Services marketing



Liberté
Créativité
Disruption

10 campagnes influences Tourisme

https://www.travel-insight.fr/top-10-des-campagnes-dinfluence-dans-le-tourisme/


Nano. Micro.Macro….



Macro Influence • Influenceurs avec plus de 100’000 
abonnés (CH)

• Audience

• + Engagement

• - Conversation

• + Image

• + Visibilité / Notoriété

L’étude Markerly réalisée auprès de 800’000 utilisateurs d’Instagram démontre en effet 
que le taux de Like moyen des micro-influenceurs est de 8% quand il n’est que de 1,8% 
pour les macro-influenceurs (plus d’un million d’abonnés).

http://markerly.com/blog/instagram-marketing-does-influencer-size-matter/


Macro Influence
Exemples en 

Suisse 
Romande

• Valentine Caporale 154k

• Benjamin Friant 164k

• Best Jobers 148k

• Le Grand JD 934k



Micro Influence • Influenceurs avec moins de 
100’000 abonnés (souvent 10-30k)

• + Conversation

• + Cible niche

• + Expert domaine précis

• + Authenticité



Micro Influence
Exemple en 

Suisse 
Romande

• Alison Liaudat 33,8k

• Harmonie Matthey 32,8k

• Lidia Seydoux 30,9k (+150k sur 
TikTok

• Whitney Toyloy 16,4k

• Thérèse & the kids 14k

• Mademoiselle B 12,7k



Nano Influence • Influenceurs avec moins de 10’000 
abonnés (souvent 1-10k)

• + Conversation

• + Cible niche

• + Expert domaine précis

• + Authenticité

• +régional/local



Nano Influence
Exemple en 

Suisse 
Romande

Chic & Swiss 9,4k
Monica Devon 6,7k
Klolau 5,7k
Luanabe_ig 2,9k
Cannelle Rebelle 4,6k



Community
Member

(parfois nano 
influenceur)

• N’a pas forcément une forte audience

• Relai d’information

• Modérateur

• Aime partager et conseiller

• Attaché et fidèle

• Mono marque ou thème

• Généralement pas rémunéré

• Fait gagner de la visibilité à la marque

• Contribue à l’image de la marque

• Service Relations Publiques



Community
Member

(parfois nano 
influenceur)

Exemples:

Fan d’un club de foot

Fan d’une destination touristique

https://club.swatch.com/fr_ch/

https://club.swatch.com/fr_ch/


Adaptation, multiplication…



Objectifs >> suivi de sa Stratégie 

+++ Notoriété

+++ Visibilité

Image / perception

Création de contenus

Storytelling - Communication 
non institutionnelle

Vendre



Objectifs Point de vue extérieur 

+++ Amplification 

+++ Communauté

+++ Référencement

Ad block



Ca se trouve 
où ?

• Salon

• Agences spécialisées

• Veille des blogueurs influents de 
notre secteur d’activité

• Contact direct ou en ligne

• Contact via organisation faitière

• ….



Comment les contacter?

• Pas par communiqué de presse

• Présentez-vous et personnalisez les e-mails

• Connaître le réseau d’agents et d’intermédiaires

• Affichez clairement ce que vous recherchez et 
attendez

• Connaître les contenus qu’ils produisent et être au 
clair avec les partenariats qu’ils ont déjà réalisés



Comment les filtrer ?

•Exemple Whitepods: https://whitepod.com/influencers/

https://whitepod.com/influencers/


Des 
plateformes?

• Likeometer.ch

https://likeometer.ch/?country=ch&a=Influencer&s=Alle&sort=&pics


Des outils ? • L'outil socialblade

https://socialblade.com/


Des outils ? • https://hypeauditor.com

https://hypeauditor.com/


Des outils ? • https://www.kolsquare.com/fr

https://www.kolsquare.com/fr


Des 
plateformes?

• Brand Collab Manager de Facebook

https://www.facebook.com/collabsmanager/start/brand/


Des 
plateformes?

• Woo & Yoo Paris

https://www.woo.paris/


Des 
plateformes?

• Outils Instagram en développement

https://www.blogdumoderateur.com/instagram-outils-faciliter-collaboration-marques-influenceurs


Des agences 
ou des 

agents?

Josephine Agency

Ken Moos

Fish & Ship

Realfluence

http://kingfluencers.ch/influencer

PR FACT

Reachbird

Collabory

Debout sur la table

Woojood Agency

Swissper,

Picstars

Etc…/

http://kingfluencers.ch/influencer


Des MCN? • Un MCN YouTube ou Multi-Channel Network 
est un réseau spécialisé dans la gestion, la 
promotion et la monétisation des contenus 
vidéo YouTube.

Un MCN YouTube joue un rôle d’intermédiaire 
entre YouTube et les producteurs de contenus 
vidéo qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 
être un partenaire direct YouTube.

https://www.definitions-marketing.com/definition/partenaire-youtube/


Choisir un
influenceur

• Stratégie de l’entreprise

• Thématique

• Cible > communauté

• Propreté de la communauté

• Qualités rédactionnelles

• Personnalité

• Compétences photos, vidéos…

• Activités en ligne

• Media Kit



Le Kit Media • Permet de mesurer la communauté 
de l’influenceur

• Etabli sur la base des statistiques de 
l’influenceur

• Google analytics

• Statistiques des réseaux sociaux

• Caractéristiques de l’influenceurs

• Collaborations possibles

• Style, photos



FAKE
https://www.pinterest.ch/pin/746049494497134065/

https://www.pinterest.ch/pin/746049494497134065/


Processus de 
collaboration

• 1 – Contact

• 2 – Mode de la collaboration

• 3- Définition de la mission 

• 4- Accueil et mise à disposition 
des outils

• 5 – Contrôle et suivi 



1-Contact • »Les réseaux sociaux c’est le reflet 
de la vie »

• Première impression !

• Professionnel, sérieux, courtois, 
respectueux

• Mail et proposition personnalisée

• Montrer intérêt et respect pour 
son travail



1-Contact

#Fail

• Attention au #FAIL



2-Mode de 
collaboration

• Partenariat

• Blog Trip

• Facilités win-win

• Accueil sur event

• Mandat saisonnier

• Instameet

• Invitation conférence de presse

• Etc…



2-Mode de 
collaboration

Lien affiliés sur un blog:

• En passant par le lien d’un blog sur 
le blogeur touchera une petite 
commission sur la vente générée 
sur son influence. 

• Ca ne change rien pour l’acheteur 
final

• Moyen de contrôle ROI



3-Définition 
de la mission

• Cahier des charges

• Définition des réseaux

• Calendrier de publication sur les 
réseaux

• Définir les hashtags et 
des identifications

• Création de contenu

• Mise à disposition du contenu 
(legal)

• Délai de livraison du contenu

• …



4-Accueil • Programme 

• Wifi gratuit

• Matériel disponible si  nécessaire

• Ouvertures spéciales, facilités

• Suivi météo

• Soutien organisationnel



5-Contrôle et 
suivi

• Contrôle

• Suivi

• Partage des contenus

• Budget publicitaire

• Relai digital par la marque

• Communication presse

• ROI

• Reporting

• Autres cibles





Les Diablerets-Villars & Best Jobers



Budget



Combien ça coûte?

• Rémunération opaque

• Contrepartie financière ou non

• Ne pas les considérer comme des personnalités 

« low cost »

• Envisager une exclusivité
• Evaluez et chiffrez vos attentes



ROI Quels moyens de contrôle?

Etude 
de 

Marché

Tester 
produit 
ou ofre

Audit 
concurrentiel

- Les codes promo
- Lien affilié
- Tracking
- Pixel /UTM



Comment mesurer les retombées?

• Retombées sur les médias sociaux (hashtag, 
engagements)

• Nombre d’articles de blog ou de publications

• Reprises par d’autres plateformes ou réseaux

• La qualité et les retours (commentaires et réactions)

• Les visites sur votre site web et sur vos autres 
plateformes



Exemples • Glacier 3000 - Laurent de Martin

• Les Diablerets-Villars & Best Jobers

• Dear Caroline-Caroline Beauté Active & Machine de 
Cirque





Glacier 3000 –
Laurent de Martin





Laurent de 
Martin

Les	diablerets	back	on	skis 01.11.16
1st	Pow	day 16.11.16
Sunrise	LDM 20.11.16
Birthday	post 28.11.16
One	day	at	les	diablerets	HIPHOP 21.12.16

TOTAL

My	social	Medias
Total	Engagement 34276
Total	views	 228815
Total	Reach/	Portées 446600
Others	Views	
total	views 117875

Total	views	overall 346690



Best Jobers • Besoin de contenu

• Photo

• Vidéo

• Story Telling

• Rajeunissement













Machine de 
Cirque

avec

le meilleur du cirQue 
À craNs-moNTaNa

20.12.2016 – 07.01.2017

Centre Sportif « le Régent »

www.cuche-barbezat.ch

cucHe eT BarBeZaT

« uN specTacle

À Vous couper 

le souFFle ! »

The Boston Globe

Représentation 

aussi le 24.12.2016

+ Soirée spéciale

 « Nouvel an »

- 50 % du 20 au 23.12.2016

valable sur STARTICKET 

code promo : 
MdC2016

oFFre 
eXclusiVe 

ValaisaNNe



https://youtu.be/AYyFijhnWWs

https://youtu.be/AYyFijhnWWs


Cook’n’show • Collaboration

• Invitations

• Concours



Clinique 
Matignon

• Collaboration

• Gratuités

• Code promo



Mauvaises 
expériences



Mauvaises 
expériences

©Insta_repeat



Synthèse • Stratégie first

• Ce n’est pas gratuit

• Les influenceurs sont des 
professionnels

• Ce n’est pas un moyen unique de 
communication, mais fait partie d’un 
mix media

• En évolution permanente



En bref
10 pièges à 

éviter

1. Ne pas définir clairement son objectif

2. Ne pas définir sa cible

3. Ne pas intégrer sa stratégie dans le choix des 
influenceurs

4. Ne pas contrôler la “propreté” de l’influenceur

5. Confondre audience et engagement

6. Ne pas définir le cadre de la collaboration

7. Ne pas laisser l’influenceur libre dans sa 
créativité

8. Ne pas créer une relation d’échange collaboratif

9. Ne pas pérenniser les effets positifs

10. Ne pas mesurer et contrôler





Stay tuned

Ma veille sur l’influence
Je vous attends sur Linkedin

Abonnez-vous ;)

https://www.pinterest.ch/mymyboopbazar/influenceurs/
https://www.linkedin.com/in/myriampichard

