MARKETING D’INFLUENCE
LES 8 TENDANCES DE 2019

INTRODUCTION
Bienvenue dans notre rapport de tendances sur le marketing
d’influence en 2019 ! Ce rapport a pour objectif : vous
apporter une meilleure compréhension du contexte. Nous
avons décelé les signaux clés au travers
de la masse
d’informations à ce sujet pour vous faire gagner du temps,
vous permettre de créer des campagnes plus performantes et
atteindre vos objectifs plus rapidement.
Le marketing d’influence consiste à faire parler un influenceur,
d’un produit ou d’un service qu’il apprécie, pour profiter de son
pouvoir de prescription et générer un engagement. Le
marketing d’influence se différencie par le leader
charismatique qui sert d’intermédiaire de confiance.
En moyenne, le ROI est estimé à 6,50€ pour chaque euro
investi. 59% des 18-24 ans ont découvert un produit et 41%
ont acheté ou recommandé un produit grâce à un influenceur
en 2018.

Le marché de l’influence est en expansion. En effet, 39% des
marketers pensent augmenter leurs budgets.
Chez Waldo, nous croyons que la relation de confiance avec le client
est ce qu’il y a de plus important pour une marque.
Vos clients font confiance aux influenceurs.
Affirmez ce lien confiance avec le marketing d’influence.
Découvrez dans ce guide les 8 tendances clés pour réussir vos
campagnes en 2019.

Agence artistique et
d’influence.
agencewaldo.com
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Relation marques-influenceurs, la grande désillusion.
- Fred Cavazza, Co-fondateur SYSK.

Pour terminer, vous trouverez à la fin de ce livre blanc, le
point de vue de différents experts du secteur. Ils sont
consultants, influenceurs, à la tête d’agence et d’organismes
de conseils… Ils comprennent le marché de l’influence, ses
enjeux et les mécaniques qui le composent.

Gérer ses collaborations : l’importance du brief.
- Alyzée English, ondatrice Detacheedepresse.

Nous ne croyons pas à la pensée unique. Nous pensons qu’il est
important de collaborer avec les acteurs qui promeuvent une
vision en adéquation avec la notre pour nous permettre,
ensemble, d’aller plus loin.
Nous les avons interroger dans un objectif unique : vous
donner toutes les armes nécessaires pour réussir vos
prochaines opérations d’influence.
Vous trouverez à droite de ce paragraphe, les questions qui
ont été abordées.
En espérant, sincèrement, vous permettre d’avoir toutes les
clés pour créer avec les nouveaux artistes de ce monde, des
campagnes performantes, qui vous ressemblent.

Entrer en contact avec un influenceur :
les bonnes manières.
- Sylvain Lepoutre, YouTuber & CEO Videobees.
Laisser l’influenceur s’exprimer et co-créons ensemble.
- Marine Montironi, Head of Influence We Are Social.

Comprendre les spécificités de l’influenceur B2B.
- Mathieu Flaig, Co-fondateur SYSK

Les clés d’une stratégie réussie.
- Sylvain Lepoutre, Youtuber & CEO Videobees.

Waldo remercie chaleureusement les experts qui ont pris
le temps de contribuer à ce livre blanc. Merci. ❤

INFORMATION

La plupart des images de ce document possèdent des liens
externes. Passez votre souris dessus pour accéder aux
ressources complémentaires. Bonne lecture.

1.
UNE PLURALITÉ
DES ACTEURS.

UNE PLURALITÉ DES ACTEURS

Les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités. Les
millennials se sont rapidement emparés des plateformes pour
partager leurs passions et faire grossir des communautés.
Aujourd’hui, Pewdiepie dépasse les 80 millions d’abonnés sur
sa chaîne Youtube centrée sur le divertissement et les jeux
vidéos. Cependant, ils ne sont plus les seuls. Les codes sont
bien établis et d’autres personnalités se prêtent de plus en plus
au jeu.
En 2018, nous avons notamment suivi l’arrivée de Will Smith
sur YouTube et Instagram. En fin d’année, c’est le comédien
Jack Black qui décide de lancer sa chaîne Youtube, avec une
vidéo hebdomadaire, comptabilisant déjà plus de 3 millions
d’abonnés.

@WillSmith

KARLIE KLOSS X FORD
Les marques les plus proactives se sont rapidement associées à
ces célébrités qui se sont emparées des réseaux sociaux pour
décupler leur pouvoir d’influence.
Ici, Ford a choisi Karlie Kloss pour mettre avant l’innovation au
sein de 4 secteurs : la mobilité, la restauration, les jeux-vidéos
et l’espace. Karlie a une forte résonance auprès des femmes
qui souhaitent entreprendre. Elle a notamment lancé Kode
With Klossy. Cette collaboration s’est conclue sur 4 films
publiés sur sa chaîne Youtube. La série comptabilise +150 000
vues et envoie un message fort à toutes celles qui se sentent
portées par l’innovation.
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MISER SUR DES RELATIONS DE
LONG TERME.
Des études de Kantar et Cision montrent une lassitude du
consommateur envers les publications sponsorisées. Les
marques comme les influenceurs sont tombés dans les travers
du marketing d’influence. Côté marque : ne pas prendre le
temps de trouver le bon influenceur qui correspond à ses
valeurs, inonder internet de placements de produits pour un
lancement… Côté influenceurs : faux followers, publicités
dissimulées, manque de créativité…
Certains influenceurs ont perdu la confiance de leur
communauté et ont entachés leur réputation. Ce message
d’alerte doit être pris en compte en 2019. Pour retrouver une
crédibilité auprès du consommateur, il faut arrêter de faire la
girouette. Il faut miser sur les créateurs dont l’esprit et le mode
de vie représentent au mieux la marque et établir des relations
sur la durée.

LEO DUFF X KASPERKY
Entre Août 2017 et Octobre 2018, l’association de Kaspersky au
YouTuber Leo Duff a généré plus de 350 000 vues.

Miser sur Leo Duff fut un choix stratégique très
intéressant de part sa vision de la technologique, son style
différenciant et sa croissance en 2018 (+100 000
followers en un an). Léo Duff est clivant et ne laisse pas
indifférent dans son discours.
Il est détesté par certains, mais adulé par
d’autres. Sa communauté respecte ses choix et
son opinion. Le voir multiplier les vidéos en
partenariat avec Kaspersky est une preuve de
cohérence dans ses choix (en terme de sécurité
informatique).
Maintenant, la communauté s’est habituée à
l’association Kaspersky - Léo Duff. Ce dernier
étant devenu un ambassadeur important de la
marque au fil du temps.

Face ID, Touch ID...vraiment sécurisés ?

JOJOL x RHINOSHIELD
De la même manière, l’association de Jojol avec Rhinoshield
fonctionne très bien. En 2 ans, c’est plus de 7 vidéos
sponsorisées pour présenter les coques de la marque
Rhinoshield. Sa communauté associe maintenant Johan (Jojol)
à Rhinoshield. La marque a trouvé en Jojol son porte-étendard
- possédant une communauté de +1,5M sur Youtube - sur un
secteur très compétitif. De son côté, Johan consolide sa
crédibilité et son pouvoir de prescription en restant aligné sur
ses positions au fil des années.
Une collaboration gagnante entre les deux acteurs qui a abouti
sur un projet en commun. En effet, pour le lancement de sa
boutique, Jojol a fait appel à Rhinoshield pour produire les
coques de sa marque.

3.
UN BESOIN
D’AUTHENTICITÉ.

UN BESOIN D’AUTHENTICITÉ

Certains rejettent le manque de naturel créé par les
plateformes, d’autres embrassent leur superficialité. Quelque
soit la position, le maître mot est authenticité.
D’une part, l’authenticité, c’est savoir utiliser un influenceur
virtuel pour assumer sa superficialité et proposer un idéal. À
l’opposé, certains souhaitent revenir à du contenu plus simple
et moins retouché.
Les utilisateurs critiquent notamment le made-for-instagram :
les pop-up store dénués d’intérêt sont décriés, les photos
manquent d’originalité et de naturel, la vie organisée des
i n fl u e n c e u r s l a s s e n t . C e s c r i t i q u e s s ’a p p l i q u e n t
particulièrement pour Instagram.
En 2019, il faudra se montrer plus original et authentique.

Lil Miquela

NATURELLEMENT SUPERFICIEL

CONTRÔLE :
De la création, des commentaires, des
horaires de publications…

SIMPLICITÉ :
Collaboration simplifiée (pas d’égo,
campagne sur mesure…)

COMPLÉMENTAIRE :
Aux influenceurs (réels)

UN IDÉAL :
Superficiel, mais assumé. L’intention
n’est pas de duper l’utilisateur. (Cf.
Listerine..)

Lil Miquela
BONUS :
Sujet tendance, nombreuses
retombées RP.

HUMAIN :
Attention à bien connaitre votre
partenaire et ses valeurs. Un
influenceur virtuel est toujours
contrôlé par un humain.

agencewaldo.com

TRENDING

WOLRD_RECORD_EGG
Que nous apprend la publication la plus populaire
d’Instagram ?
Cet oeuf sur fond blanc, dépourvu de tout artifice se suffit à
lui-même. Il fait face à toutes les tendances, à contre courant
des influenceurs qui passent la majeure partie de leur temps en
post-production, à photoshoper chacune de leurs photos en
essayant d’atteindre la perfection. L’oeuf dénonce les méfaits
des réseaux sociaux, dénonce la superficialité et invite à plus
de simplicité, minimalisme, authenticité.

© NewYorkTimes

© NewYorkTimes

© NewYorkTimes

© NewYorkTimes
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ENGAGÉ.

UN CONTENU ENGAGÉ

Avec internet, l’information est liquide et disponible à tous.
Les consommateurs sont de plus en plus exigeants avec les
marques. Ils ne veulent plus seulement d’un produit, ils veulent
une entreprise qui défend les valeurs qu’ils admirent, ils
veulent une éthique. Ces dernières doivent se montrer
responsables de leurs impacts sociaux et environnementaux.
Les engagements reflètent les valeurs de la marque, jouent un
rôle déterminant dans la décision d’achat et renforce la
relation de confiance avec le client.
Pour faire savoir son engagement, l’influence est un outil
puissant. Les influenceurs, comme les marques, ont une
personnalité et des valeurs. S’associer avec un influenceur,
c’est s’associer aux valeurs qu’il représentent.

DES YOUTUBERS ENGAGÉS
L’influenceur sera souvent avenant et intéressé de s’associer à
une marque pour des valeurs communes. Cela démontre de la
marque une connaissance de son contenu et de ses positions
sur des sujets qui lui tiennent à coeur. De plus, Internet a
toujours été un espace de liberté. Les utilisateurs recherchent
du contenu authentique et ne veulent pas suivre des
influenceurs fades, sans personnalité qui se cachent derrière
des non-dits.
Enfin, les sujets engagés génèrent beaucoup… d’engagements.
Attention ! Néanmoins, quelques pré-requis à prendre en
compte : (1) bien connaître les positions de l’influenceur, (2) il
est nécessaire de cadrer la communication et d’en définir les
limites, (3) ne jamais oublier sa cible pour éviter les badbuzz
(Cf. Gillette)

Enjoyphoenix

@enjoyphoenix

© l’affaire du siècle
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CONFIANCE RIME AVEC
MICRO-INFLUENCE
Moins influents, les micro et nano-influenceurs sont souvent
un choix stratégique très intéressant. Leurs communautés
étant plus restreintes : ils sont plus proches de leurs abonnés.
Cela se ressent dans l’engagement. La confiance est décuplée
par la proximité et les premiers partenariats de l’influenceur
seront un choix important. Il ne voudra pas entacher sa
crédibilité. Choisir de travailler avec un micro influenceur, c’est
faire le choix de la confiance.
De plus, ils sont souvent plus innovants et créatifs car ils ont
besoin de se différencier pour émerger.
Enfin, avec une audience plus restreinte, ils sont plus
accessibles et généralement moins chers.

lara_rm

ETUDE D’UN PROFIL :
LARA_RM
+18K abonnés
71 publications (seulement)
Nationalité : Française
Thématiques : Moto (& lifestyle)
Nombre de partenariat : Aucun rémunéré, jusqu’à présent.
Taux d’engagement moyen : 20 - 30%
Estimation tarifaire : 200€ - 300€ par photos.
Lara est une micro-influenceuse spécialisée dans la
thématique de la Moto. Rare profil féminin dans cette
thématique. Lara est très proche de sa communauté lui
permettant de se différencier par un taux d’engagement
exceptionnel : 25% en moyenne, alors que la moyenne se situe
à 3% sur Instagram.
Nous recommandons ce profil.
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SUR YOUTUBE : LAISSEZ
PARLER VOTRE AMBITION.
Une tendance majeure de Youtube : valoriser les contenus
longs.
Il n’est plus rare de voir des vidéos de plus de 20 minutes.
L’idée : maximiser le temps de visionnage en favorisant des
contenus longs et de qualités plutôt que de multiplier le
nombre de vidéos vues, par session, sur la plateforme.
Cette stratégie s’explique de plusieurs manières :
premièrement YouTube espère augmenter ses revenus
publicitaires. Comment ? Sur les vidéos de +10min, il est
possible d’insérer plusieurs publicités en mid-roll.
De plus, Youtube a été victime de nombreux scandales. Peu de
créateurs sont capables de produire de longues vidéos. En
favorisant les contenus longs, ils favorisent aussi les créateurs
plus expérimentés (et souvent plus professionnels). Cela
permet de les mettre en avant et de protéger les marques.

youtube.com/shane

TRENDING

SHANE DAWSON
La tendance des vidéos longues a notamment été marquée par
le dernier documentaire de Shane Dawson (créateur
américain).
8 vidéos allant de 38 minutes à +1h45 et un record de vues de
+149 millions.
Ce fut un tel évènement qu’il a été le sujet de nombreuses
vidéos parodiques comme celle-ci : What Happens When
Shane Dawson Uploads - Superwoman.

MCFLY & CARLITO
En France, Mcfly et Carlito mènent la danse.

Très populaires en 2018, ils n’hésitent pas à proposer des
concepts de vidéos de plus en plus long, drôles et
innovants, en partenariat avec des marques. La
communauté réagit très bien, respecte le travail et
l’investissement derrière chaque vidéo.
Nos recommandations :
Cette tendance est l’occasion pour les marques
d’oser prendre des risques en misant sur des
concepts plus élaborées. Les créateurs seront
réceptifs à cette opportunité leur permettant de
créer du contenu nouveau et plus poussé.

Vidéo sponsorisée pour la sortie de Glass au cinéma.
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LES STORIES : L’ENGAGEMENT
À SON PAROXISME.
Si jusqu’à présent nous pensions que la vidéo était le format
ultime, les tendances montrent que d’autres formats ont leurs
cartes à jouer.
C’est notamment le cas des stories.
Après avoir démocratisé le format de Snapchat, Facebook a
implanté de multiples fonctions favorisant l’engagement.
L’utilisateur n’est jamais passif, il joue, il répond, la relation
entre le créateur et l’audience n’est plus unilatérale, mais
réciproque.
Ces nouveaux éléments funs et amusants permettent
d’innover dans les contenus pour les rendre plus enrichissants,
mais permettent aussi de récolter de nouvelles données
précieuses pour les marques et les influenceurs.

LES TOURNOIS DE
SOFYAN BOUDOUNI

agencewaldo.com
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TIKTOK : DU REJET À
L’ACCEPTATION
Après une longue phase de déni, TikTok (anciennement musical.ly en
occident) ne peut plus être mis de côté. En 2018, Titktok s’est trouvée
une place dans le Top 20 annuel des apps le plus téléchargées de
l’AppStore (en excluant les jeux). Tiktok possède plus de 500 millions
d’utilisateurs et la durée moyenne par session est désormais de 31
minutes.
Tiktok est la première app dirigée entièrement par intelligence
artificielle. Le newsfeed est imposé, la navigation facilité. L’app
regorge d’un pool de talents inouïs profitant de cet espace de liberté.
Réputé pour ses vidéos musicales et de lips syncing, Tiktok a bien
évolué. Aujourd’hui, elle propose une multitude de formats : DIY,
Artwork, Humour, Memes, Challenge… La phase de déni a été
accompagnée de nombreuses critiques à l’égard de ses jeunes
utilisateurs et des contenus proposés - peur avant acceptation.
Aujourd’hui, Facebook avec Lasso, Instagram avec Instagram TV et
ses vidéos de l’onglet Discover copient l’application Chinoise pour lui
faire concurrence. Arriveront-ils à ralentir sa croissance ?
En 2019, Tiktok fera indéniablement parti du panorama des
applications sociales à prendre en compte. Nous attendons de voir les
premiers partenariats en France.

Monde

DÉCOUVRIR LA PLATEFORME
VIA SES CRÉATEURS.

@lorengrey

@leaelui

@hectordnl

@ianz95

@qmgubs2snh

France

@lisaandlena

@sachasmiles

@matdeuh

TRENDING

EN QUELQUES CHIFFRE,
TIKTOK C’EST :
Une jeune audience : 41% ont entre 16 et 24.
Les codes sont universels. Pas de barrière de la langue.
Cependant, la proximité avec l’audience dans les
commentaires est toujours un facteur important. L’anglais
prédomine.
D’après l’association génération numérique, Tiktok compte
2,5 millions d’utilisateurs Français.
Le compte Tiktok français le plus populaire : @Leaelui (8,7
millions d’abonnés)
Le compte le plus populaire de la plateforme : @lisaandlena
(32,3 millions d’abonnés)

@leaelui

PAROLES
D’EXPERTS

PAROLES D’EXPERT.
RELATION MARQUES-INFLUENCEURS,
LA GRANDE DÉSILLUSION.

Aujourd’hui, les influenceurs et plus généralement le
marketing d‘influence sont à la mode (sauf pour les habitants
de la rue Crémieux, mais c’est un autre débat). Les raisons de
cet engouement pour les influenceurs sont connues : des taux
de clic sur les bannières très faibles, une portée naturelle des
publications proche de zéro, des formats de visibilité payante
très contraignants avec des tarifs qui atteignent des
sommets…
Toutes ces raisons poussent les marques à se tourner vers des
solutions alternatives pour assurer la visibilité de leurs
produits ou services : les influenceurs qui apportent à la fois de
la puissance, de la souplesse et de la proximité à des
annonceurs qui luttent pour ne pas disparaître du quotidien
des consommateurs.

Le problème est qu’un certain nombre de marques exploitent les
influenceurs non pas comme un levier d'engagement, mais
comme un support publicitaire. Une approche qui est non
seulement erronée (ce ne sont pas des hommes ou femmessandwiches), mais qui en plus peut-être contre-productive à
l'image de la désastreuse campagne de Feed (la marque de
substituts alimentaires).
A l’origine de ce rendez-vous manqué, il y a une incompréhension
entre les marques et les influenceurs. Chacun est en effet animé
par des motivations différentes : les marques veulent augmenter
la visibilité de leurs produits et stimuler les ventes, tandis que les
influenceurs veulent fidéliser leur audience tout en générant des
revenus.
Ces intérêts divergents n’empêchent pas de monter des
o p é ra t i o n s q u i s o i e n t m u t u e l l e m e n t b é n é fi q u e s e t
accessoirement permettent de produire des contenus à valeur
ajoutée pour les consommateurs. Il faut néanmoins que les
annonceurs fassent preuve d’un minimum d’ambition et que les
influenceurs investissent un minimum d’énergie et de créativité
pour pouvoir faire en sorte que la collaboration fonctionne :
apporter un point de vue éclairant sur une offre permettant aux
consommateurs de prendre une décision d’achat en toute
sérénité.

Dans tous les cas de figure, nous sommes arrivés à un point
d’inflexion où les collaborations à faible valeur ajoutée sont de
moins en moins tolérées par la communauté et par les
plateformes (YouTube, Instagram…). Il faut donc s’attendre à
un retour de balancier qui va pousser les marques à mieux
préparer ce type de collaboration (abandonner toute logique
de publicité proclamatrice, ex : “ma lessive lave plus blanc”) et à
adopter une approche éditoriale plus transparente vis-à-vis
des cibles et en accord avec les affinités des influenceurs.
En synthèse : moins de publicité déguisée et plus de contenus
pédagogiques.
Frédéric Cavazza, Co-Fondateur de SYSK.
www.sysk.fr - @fredcavazza

PAROLES D’EXPERT.
GÉRER SES COLLABORATIONS :
L’IMPORTANCE DU BRIEF.

Il existe différents types de « partenariats », de
« collaborations » ou de mandats entre les marques et les
influenceurs (et de nom également pour définir ces nouvelles
pratiques), mais la professionnalisation du métier amène ces
actions à être aujourd’hui contractualisées et rémunérées.
Ces collaborations ne se passent pas toutes de la même façon,
en fonction des marques, des interlocuteurs, et du temps
qu’elles nécessitent. Cela dit, une chose reste commune et
importante, dans leur bon déroulement: “Le brief“. C’est une
étape importante. Si les influenceurs ne viennent pas
forcément du monde marketing, elle n’en reste pas moins
nécessaire car elle permet pour chacun d’être clair sur les
enjeux de la marque, ses produits ou services, son cœur de
cible, ses attentes, ses ambitions. Et aussi, et surtout ses KPI…

Le contenu proposé ne sera pas forcément le même selon les
objectifs de communication. Souhaite t-on générer du chiffre
d‘affaire sur un produit ou service en particulier, interpeller,
travailler la notoriété ? Souhaite t-on générer le plus de vues sur
une vidéo ? Souhaite t-on adopter une approche pédagogue pour
démocratiser ?…
Que cela soit écrit ou énoncé de manière informelle dans le cadre
d’un rendez-vous physique, ce brief doit être clair et concis afin
de rendre efficace la création.
La rencontre n’est pas obligatoire et dépend bien entendu de
l’implication attendue, du budget consacré. Néanmoins, elle reste
toujours efficace pour soigner la relation humaine. Car
l’influenceur n'est pas le relai d'information de la marque. C’est un
talent, un individu dont le succès repose sur sa vision, sa faculté à
la partager, et dont la créativité, le ton et/ou le discours plait. On
ne paie donc pas un influenceur pour diffuser son message de but
en blanc sans se le réapproprier, mais pour créer du contenu à son
image, intégrant naturellement le message. Il est à l’image de la
communauté qui le suit et il sera toujours mieux à même
d’anticiper l’engagement de ses abonnés.

Il s’agira donc de rester ouvert aux remarques et retours
apportées par l’influenceur à l’issue de votre brief. Le succès
d’une collaboration découle de l’harmonie entre l’influenceur
et l’entreprise, ce lien naturel que le public arrive à percevoir et
qui l‘influence ainsi de façon positive.
Alizée English, Fondatrice dettacheedepresse.com &
Consultante en stratégie d’influence.
dettacheedepresse.com - @DettacheePresse

PAROLES D’EXPERT.
ENTRER EN CONTACT AVEC UN
INFLUENCEUR : LES BONNES MANIÈRES.

Vous êtes décidés ! Vous souhaitez mettre en avant votre
dernier produit et vous allez passer par des “influenceurs”. Très
bonne décision ! Cependant, votre proposition, aussi belle soitelle, sera l’une parmi plusieurs dizaines que le YouTuber reçoit
chaque semaine (et ce à partir des 10 000 abonnés).
Il va donc falloir sortir du lot pour l’intéresser !
Je vais d’abord vous parler depuis le siège de l’influenceur.
Mais avant tout, faites moi une promesse : ne m’appelez pas
« influenceur » ! et hop, premier conseil ! ;)
1. Soyez précis.
D’abord, je regarde si la personne semble connaître le contenu
de ma chaîne. EXIT toutes les propositions où mon nom
n’apparaît pas / celles qui restent vagues dans leurs approches.

Si vous passez cette étape, la discussion peut s’engager. Cela
parait facile ? Pourtant moins d’un quart des propositions
répondent à ces critères.
2. L’approche créative.
Le second argument qui peut faire mouche concerne les
possibilités créatives. Si la marque est ouverte quant au format de
la vidéo, c’est signe qu’elle a confiance en ma capacité à parler de
son produit.
A ce stade, je fuis les partenariats qui exigent certaines phrases /
mots-clés ou qui souhaitent contrôler les arguments (forcément
positifs) que je pourrais avancer sur leurs produits.
3. La rémunération.
Si les plus modestes acceptent généralement de parler du produit
en échange de la possibilité de le garder, dès que vous visez de
plus gros créateurs (>50 000 abonnés), il faudra leurs proposer
une rémunération.
A ce stade, les YouTubers reçoivent beaucoup de produits sans
vraiment en avoir l’usage ensuite. Ils n’ont pas de valeur
marchande à leurs yeux. La rémunération se fera généralement
en fonction de la taille de l’audience, plus encore en fonction du
ciblage de l’audience et du concept créatif.

Là est la grande force des micro-influenceurs, mais c’est encore
un autre sujet !
Sylvain Lepoutre, YouTuber & Fondateur de VideoBees.
Mon Petit Reflex ; Le Coin des Youtubers - videobees.fr

PAROLES D’EXPERT.
LAISSER L’INFLUENCEUR S’EXPRIMER ET
CO-CRÉONS ENSEMBLE.

Pour augmenter l’efficacité d’une campagne, il faut pouvoir
laisser l’influenceur s’exprimer. Le principal atout de la cocréation est de pouvoir capitaliser sur le pouvoir de
prescription de l’influenceur.
Ils sont au fait des techniques à adopter pour prendre la parole
auprès de leurs communautés. Chaque jour, ils s’adressent à
eux et connaissent leurs réactions en fonction du format
utilisé, de l’implication demandée et des sujets abordés.
Pour démarrer correctement une co-création avec un
influenceur, la clé est l’identification du talent. En calibrant des
critères, il est possible de choisir la bonne personne : âge,
expertise sur un sujet, audience, valeurs portées, engagements
précédents. La collaboration démarrera du bon pied dès la
prise de contact car nous allons alors parler le même langage
et s’engager de la même manière.

johantonnoir

Les influenceurs sont prêts à collaborer avec l’agence et la
marque dès le démarrage du processus créatif. Terminées, les
campagnes imaginées par l’agence et ensuite appliquées à
l’influenceur de manière abrupte. Ce ne sont pas des placements
médias mais des créateurs de contenus. Ils maîtrisent de
nombreuses techniques (production, montage, réalisation,
écriture, community management) et s’associent très bien avec
les créatifs traditionnels. La relation devient plus pertinente et
puissante lorsque les équipes se rencontrent dès le début du
projet. Nous pouvons, grâce à nos expertises et expériences, les
accompagner pour mener une collaboration à bien.
Lors de la campagne #stoptrainsurfing pour la RATP, nous devions
trouver un moyen de sensibiliser les personnes qui pratiquent ou
encouragent le train surfing (littéralement la glisse sur train) au
danger que cela représente. La collaboration avec Johan Tonnoir
a démarré en lui demandant s’il était capable de porter ce
message, ensuite il nous a accompagné de son expertise sur la
dangerosité du sujet et des réactions de ses communautés pour
adapter notre message.
En unissant nos expertises et nos forces, nous avons pu produire
une campagne ciblée et authentique afin de faire réagir les
personnes sensibles à ce sujet et de délivrer le message souhaité.
Marine Montironi, Head of Influence chez We Are Social
wearesocial.com - @labelingenue

PAROLES D’EXPERT.
COMPRENDRE LES SPÉCIFICITÉS DE
L’INFLUENCEUR B2B.

Le marché de l’influence a explosé ces dernières années,
passant des blogueurs historiques à une multiplicité
d’influenceurs sur une multiplicité de canaux avec des tailles
de communautés qui dépassent parfois le million de
personnes. Le sujet du B2C est celui qui s’est le plus développé,
mais le B2B reste un sujet sensible pour de nombreuses
entreprises. Ce dernier est assez différent, puisque que le
processus d’achat y est plus long, et bien plus réfléchi.
Alors quelle différence entre l’influenceur B2C et B2B ? En
influence B2B, l’objet est moins le nombre d’abonnés que
l’autorité d’un individu sur un sujet (on travaillera ainsi plus
avec des micro-influenceurs). Il touche moins, mais mieux. Je
pense aussi - et ça c’est plus personnel - que l’influenceur B2B
se voit plus comme un expert, un analyste, un consultant... avec
de la visibilité que comme un influenceur. C’est le marché qui
l’a appelé “influenceur” au fil du temps.

Pourtant, cette dénomination attise les convoitises : comme dans
le B2C, il arrive que certains utilisent des techniques pour
fausser leur chiffres et leur apparente autorité : bots pour
augmenter les interactions, tag intempestif d’autres personnes
pour inciter au retweet, auto-follow / unfollow pour recruter au
mépris de l’éthique...

De plus, l’influenceur B2B n’est pas vraiment “achetable”. S’il
collabore avec une marque, c’est qu’il trouve le sujet pertinent,
qu’il y voit un intérêt professionnel… Son avis est plus honnête
car il en va de sa crédibilité sur le marché.

La difficulté est grande pour les entreprises de déceler la
supercherie, et la vérité se murmure souvent seulement dans les
messages privés de la communauté.

www.sysk.fr - @MathieuFlex

L’influenceur B2B peut se trouver sur LinkedIn, sur Twitter, sur un
blog expert.... Les autres réseaux sont plutôt annexes pour le sujet
qui nous intéresse et constitueront la plupart du temps un “plus”
dans votre bilan de campagne.
Pour l’approcher, il est intéressant de valoriser son expertise, de
lui proposer du contenu personnalisé à haute valeur ajoutée (ce
sont des experts, il faut se mettre à niveau). Sur ce point,
beaucoup d’entreprises font l’erreur de faire des listes
“influenceurs” où elles mettent tout le monde dans le même
panier. Pourtant, c’est en construisant une relation de proximité
et sur la durée que l’influenceur B2B sera votre meilleur allié (en
en faisant un ambassadeur par exemple). Le ROI ne se calcule pas
sur l’instant, et il n’est pas direct, mais par rebond.

Mathieu Flaig, Co-Fondateur de SYSK.

PAROLES D’EXPERT.
LES CLÉS D’UNE STRATÉGIE RÉUSSIE.

Vous avez compris qu’un YouTuber est en fin de compte un
créatif comme un autre, qui aime que l’on s’intéresse à son
travail et souhaitant être rémunéré pour son implication.
Maintenant, quelle stratégie adopter ?
Commencez par oublier tout ce que vous savez sur la
publicité… YouTube a un fonctionnement qui lui est propre !
J’utilise souvent avec mes clients l’analogie suivante : YouTube,
c’est comme un RDV commercial. Premièrement, vous écoutez
les demandes du prospect. Ensuite vous vous montrez
transparent, vous assumez vos valeurs et vos faiblesses. Enfin,
vous lui offrez un échantillon de votre produit/service qu’il
essaiera librement. Tout ceci permet de créer un climat de
confiance réciproque qui permettra rapidement de
transformer votre prospect en client fidèle.

Reportez ce processus à vos partenariats YouTube et vous aurez
là toutes les clés pour un marketing d’influence performant et
rentable !
Comprenez le YouTuber, soyez transparent et laissez-lui
l’opportunité de vous proposer un format de vidéo pour lequel il
sait que son audience réagira positivement.
Dans le cas où vous contacteriez plusieurs YouTubers pour une
campagne à durée limitée, essayez tant que possible de les
orienter vers des formats de vidéos différents et étalez-les dans
le temps. Il n’y a rien de plus préjudiciable pour votre image que
d’avoir 10 YouTubers qui sortent au même moment des vidéos
similaires. Ils partagent généralement une part importante de
leurs audiences et ces “multi-abonnés” n’apprécient que
rarement, ce qu’ils considèrent comme un matraquage
publicitaire.
Des vidéos complémentaires et étalées dans le temps permettent
au contraire une communication multi-facettes bien plus efficace.
Cette véritable stratégie de contenu est cependant plus complexe
à mettre en musique. Faites-vous aider de spécialistes tels que
Waldo pour concevoir et orchestrer cette opération.

En terme d’impact à moyen terme, la meilleure solution reste
de soutenir 1 ou 2 YouTubers sur la durée avec des
partenariats taillés sur-mesure. Vous les aurez sélectionnés
pour leurs valeurs, qui reflètent celle de votre entreprise. Ils
deviendront alors les meilleurs ambassadeurs de votre
marque.
Enfin, vous devriez considérer de démarrer dès cette année
votre propre média d’influence autour de votre entreprise et
de ses valeurs (sur YouTube, LinkedIn…). La société VideoBees
saura vous guider pour une transition rapide et efficace vers
votre nouvelle communication digitale. Cela pourrait bien être
votre meilleur investissement cette année !
Sylvain Lepoutre, YouTuber & Fondateur de VideoBees.
Mon Petit Reflex ; Le Coin des Youtubers - videobees.fr

MERCI

BESOIN DE BOOSTER VOS
RELATIONS INFLUENCEURS ?
CONTACTEZ-NOUS.
CONTACT@AGENCEWALDO.COM

