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Ce rapport présente une étude internationale approfondie 
de l'impact des influenceurs sur le secteur de la beauté, 
l’industrie qui a véritablement ouvert la voie du marketing 
d'influence B2C.

Au fil des pages, vous découvrirez des données inédites 
et l’analyse des principales tendances accompagnées 
d’entretiens avec des responsables marketing, des 
directeurs d'agences et des influenceurs de renom.

Pour s’assurer d’une perspective internationale mais aussi 
de capturer les nuances par région du monde, nous avons 
recherché l'expérience de plus de 20 partenaires avec une 
expertise régionale unique et celle de 1 000 influenceurs 
à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, 
le Moyen-Orient, la Chine, Singapour, et l’Australie, et en 
avons tiré des insights uniques.

Nous espérons que ce rapport apportera un éclairage 
sur l'univers mouvant, parfois déroutant, mais toujours 
fascinant de l'influence.

L'objectif principal est d’explorer de nouvelles idées pour 
les marques beauté et de les aider à maîtriser les règles de 
cet univers en 2018 et plus tard, quand elle vont continuer à 
intensifier leurs stratégies d'influence.

Nous pensons également que les conclusions de ce rapport 
auront une résonance au-delà du secteur de la beauté. 
Pour les marques d’autres secteurs à la recherche des 
meilleurs programmes, ce rapport présente les défis, les 
enseignements et l’évolution des pratiques illustrés par 
des applications parmi les plus avancées du marketing 
d'influence aujourd’hui.

Quel que soit votre secteur, nous espérons que cette lecture 
vous sera utile. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez 
pensé.     
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Le secteur de la beauté ouvre la 
voie du marketing d’influence

Déjà en 2008, Toni Ko racontait que sa 
marque NYX s'apprêtait à abandonner la 
commercialisation d'une de ses ombres à 
paupières à cause de ses mauvaises ventes 
lorsque, tout à coup, celles-ci se sont 
envolées. Après enquête, elle découvre 
qu'une vlogueuse a mentionné son produit 
parmi d’autres dans une vidéo tutorielle 
postée juste avant que les ventes ne 
décollent.

C’est le moment où le pouvoir des influenceurs est 
devenu évident pour la dirigeante. Il a déclenché ce qui 
allait devenir une complète révolution du marketing de 
la cosmétique.

Dix ans plus tard, Tara Rogers, co-fondatrice de Mojo 
PR, Dubaï, résume parfaitement la situation :

« Le marketing d’influence n’est plus une 
option, c’est une réalité. »

En réalité, ces 10 dernières années, de nombreuses 
marques de beauté ont émergé et se sont développées 
en axant leur stratégie sur le marketing d'influence. 
Elles y sont parvenues sans recourir aux tactiques 
traditionnelles, encore indispensables il y a quelques 
années.

Tara Rogers nous aide à comprendre pourquoi. « Les 
marques de beauté sont probablement celles qui sont 
le plus familières avec le canal de communication que 
représentent les influenceurs. Elles comprennent mieux 
ce qu’est un influenceur performant, elles sont à l'aise 
avec le contenu généré par l'utilisateur et cherchent 
moins à contrôler leur marque à 100 %. » La maturité 
du marketing d'influence s’est accompagnée d’une 
plus grande sophistication en termes de stratégie et 

d'investissement.

¹ IVY TV Interview 

Le marketing d’influence domine les 
budgets

Rebecca Burrell, fondatrice de Burrell Marketing & 
Publicity en Irlande, confirme : « Nous avons constaté 
un basculement notable des RP traditionnelles au profit 
des influenceurs, peut-être encore davantage chez nos 
clients pure-players, mais aussi chez nos clients beauté. »

Et les budgets suivent.  Alex Bohlinger,  MD de 
Headspace PR en Allemagne, affirme : « Cela dépend 
du type de produit, mais en ce qui concerne les produits 
de consommation et le lifestyle, presque 90 % du 
budget RP total est désormais consacré au marketing 
d'influence. »

http://IVY TV Interview 
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Ce virage découle directement de la « transformation 
digitale » qui s'opère dans notre société et qui change à 
jamais la manière dont les marques se construisent et 
se développent. « La publicité est totalement repensée 
pour intégrer le storytelling » déclare Tara  Rogers. « 
C'est ça le marketing d'influence ! Il s'agit vraiment de 
changer d'état d'esprit. »

M a r wa n  Z re i k ,  V P  M a r k e t i n g  c h e z  A m er i c a n 
International Industries - qui compte Ardell, China Glaze 
et Fashion Tape parmi plus de 60 marques de beauté - 
explique : « Le marketing d'influence a évolué de façon 
très organique et indépendante. Nous avons observé un 
nombre croissant de personnalités qui trouvent  écho 
auprès d'un large public, car elles leur apportent de la 
valeur. »

Pour aider les entreprises souhaitant poursuivre cette 
transformation, nous avons interviewé 21 experts du 
secteur de la beauté, dont des responsables marketing, 
des directeurs d'agences, ainsi que des influenceurs 
renommés. Nous avons également analysé deux années 
de contenu produit par les 1 000 influenceurs beauté les 
plus importants.

Vous trouverez ci-dessous une étude des sept priorités 
en matière de marketing d'influence du secteur pour 
les années à venir. Notre intention est de susciter un 
dialogue, d'explorer collectivement certains des 
challenges les plus pressants auxquels les marques font 
face, et d'inspirer l'évolution continue de la pratique du 
marketing d'influence.

CES SEPT PRIORITÉS SONT

Passer d'une collaboration ponctuelle à la construction d’une véritable relation

Développer des stratégies solides de compensation des influenceurs

Définir le bon mélange d’influenceurs pour son programme

Déployer les programmes d’influence à travers différentes marques et régions

Mesurer les résultats et démontrer l’impact

Aller au-delà de la promotion et stimuler l’innovation avec les influenceurs

Construire une base stratégique fondée sur la donnée
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L’analyse des 1000 
influenceurs beauté les plus 
importants dans le monde

Portée (Reach) : La taille totale de 
l’audience en ligne d’un influenceur sur 
l'ensemble des plateformes sociales, mesurée 
en termes de followers, abonnés, trafic, etc.

Résonance (Resonance) : 
L’engagement de l’audience de l’influenceur 
avec ses contenus, mesuré par les partages, 
likes, vues, commentaires, retweets, etc..

Pertinence (Relevance) : L’affinité 
contextuelle sur les sujets beauté mesurée 
par la correspondance entre le contenu des 
influenceurs et les mots clés renseignés. 
Plus de 400 mots clés ont été utilisés pour 
découvrir les influenceurs dans les domaines 
du maquillage, des cheveux, des ongles, des 
soins de la peau, et du lifestyle.

Vous trouverez tout au long de ce rapport les informations tirées de l'analyse du contenu de  
1 000 influenceurs beauté du monde entier. Pour établir cette liste, nous avons utilisé la plateforme 
de gestion des relations influenceurs Traackr et avons recherché les influenceurs produisant du 
contenu sur les produits cosmétiques et les soins de la peau et du cheveu. Les résultats initiaux ont 
ensuite été classés et affinés avec les 3R de Traackr : Reach, Resonance et Relevance, pour Portée, 
Résonance et Pertinence.

RÉGION

Amériques 
(53%)

Europe 
(42%)

APAC
(5%)

GENRE

Femmes 
(92.6%)

Hommes 
(7.4%)

NIVEAUX

Micro (3-69K)

Magic middle (70-499K)

Macro (500K+)

257 Influenceurs:

3-24K: 125

25-69K: 132

493 Influenceurs:

70 - 249K: 334

250-499K: 159

250 Influenceurs:

500K - 1M: 157

1M+: 93

AUDIENCE

PORTÉE COLLECTIVE

790M
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Construire une base stratégique 
fondée sur la donnée 

Faire du marketing 
d'influence sans 
donnée, c'est comme se 
maquiller dans le noir

En 2017, de nombreuses marques s'étant 
fait tromper par des comptes frauduleux et 
des données d'engagement artificiellement 
gonflées ont fait les gros titres. Le pouvoir 
des influenceurs est réel, mais la menace de 
l’engagement factice l'est tout autant.

Nandini Joshi, VP Marketing et E-Commerce pour 
Sephora en Asie du Sud-Est, déclare : « Aujourd'hui 
l'engagement peut être manipulé et c'est un problème 
auquel nous sommes confrontés au quotidien. »

Malgré les frustrations liées à l’engagement factice, le fait 
de surmonter cette tactique renforce en réalité la pratique 
dans son ensemble en obligeant les professionnels, les 
fournisseurs de technologie et les influenceurs à placer 
la barre plus haut, en particulier dans deux domaines : les 
données et les relations.

L’offre des fournisseurs de technologie aux marques en 
termes de suivi des données et d’insights devient de plus 
en plus sophistiquée. Nandini Joshi commente : « Nous 
avons eu la chance de collaborer avec de bons fournisseurs 
de social listening, qui analysent régulièrement la 
croissance de l’audience des influenceurs pour lutter 
contre l’engagement factice. »



CROISSANCE AUDIENCE INSTAGRAM

10% 20% 30%

Magic middle
(250k-500k)

Micro 
(<70k)

Émergeant
(70k-250k)

Macro
(500k+)

0%
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5%
10%

Pour mieux comprendre la dynamique de l'influence 
et identifier les indicateurs d'une croissance saine de 
l'audience, nous avons utilisé Traackr et étudié le taux de 
croissance de l’audience Instagram des 1 000 principaux 
influenceurs beauté dans le monde entre septembre 
2016 et août 2017. Nous avons découvert que seuls 5 % 
environ de tous les influenceurs - qu'ils soient micro-
influenceurs (influenceurs de niveau 3), en pleine 
ascension (niveau 2) ou macro-influenceurs (niveau 1) 
- parviendront à tripler leur audience en un an.

La majorité des influenceurs augmenteront leur 
audience de moins de 50 % par an. Pour le micro-
influenceur moyen, atteindre le statut de macro-
influenceur (plus de 500 000 abonnés) voudrait dire 
être dans le 95e centile de croissance d'audience trois 
années d'affilées. Ce n'est pas rien.

Notre analyse montre aussi qu’environ 10 % de tous 
les influenceurs perdront de leur audience. Ceci 
indique peut-être la perspicacité grandissante des 
consommateurs ou le niveau élevé des attentes envers 
les influenceurs qu’ils choisissent de suivre et exerce 
une pression sur les influenceurs pour produire en 
permanence du contenu engageant.

LA CÉLÉBRITÉ NE S'ATTEINT 

PAS DU JOUR AU LENDEMAIN

TRIPLERONT LEUR  AUDIENCE

PERDRONT DE L' AUDIENCE

Perte d'audience

50 % ou plus d'augmentation d'audience 

100% ou plus d'augmentation d'audience 

200% ou plus d'augmentation d'audience 
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Aux influenceurs de muscler leur 
jeu avec la donnée

La technologie de marketing d'influence disponible pour 
les marques l’est aussi de plus en plus pour les influenceurs. 
D’ailleurs, Josie Fear (@josieldn) de Fashion Mumblr, 
blogueuse beauté, mode et lifestyle basée à Londres, 
explique : « Malheureusement, l'engagement peut être 
manipulé, mais les chiffres de vente, non. Si vous avez 
une influence réelle, votre audience achètera ce que vous 
recommandez et vous pourrez montrer ces chiffres aux 
marques, ce que je fais souvent. »

En conclusion, il est difficile d'accroître son influence et 
celle-ci est mouvante. Dans ce combat contre l’influence 
factice, plus vous disposez de données, plus il est difficile de 
vous duper.

Pour autant, le marketing d'influence en tant que canal est 
beaucoup plus complexe que nos réseaux publicitaires. 
Bien que les données soient essentielles, elles ne 
remplacent pas l'élément humain. Dans le chapitre 
suivant, nous aborderons le sujet de la transition de 
campagnes ponctuelles vers des relations à long terme, 
et de la façon dont les véritables relations contribuent à 
générer une influence réelle.

Plusieurs conséquences pour les marques :

 • Méfiez-vous des ascensions rapides. Il y a bien 
des exceptions, mais une croissance rapide de 
l'audience n'est pas la norme et devrait faire 
l'objet d’un examen plus approfondi

 • Développez une série de relations solides. 
Pour construire des relations avec les macro-
influenceurs de demain, les marques doivent 
entretenir des relations avec de nombreux 
influenceurs émergents. Partez du principe que 
seuls 5 influenceurs sur 100 atteindront le niveau 
supérieur.

 • Etudiez  leur audience. Une autre manière 
d’évaluer l’influence réelle d’un influenceur est 
d’analyser la composition de son audience 
en termes de données démographiques et 
psychographiques. Nous reviendrons sur 
l’utilisation des données d’audience dans le 
processus de sélection des influenceurs plus loin 
dans ce rapport. 



12

MARKETING D’INFLUENCE : LES ENSEIGNEMENTS DE LA BEAUTÉ

Passer d’une collaboration 
ponctuelle à la construction 
d’une véritable relation
Pour combattre l’engagement ou l’influence 
factice, les marques s’appuient sur leurs 
agences partenaires qui leur fournissent 
des recommandations d’influenceurs en 
s’appuyant sur la donnée. Les marques sont 
également en train d’améliorer leurs propres 
capacités à entretenir des relations continues.

Chez American International Industries, le marketing 
d'influence est entièrement géré en interne et relève de la 
responsabilité d'une équipe mixte comprenant les RP et le 
marketing digital. Marwan Zreik explique : « Les relations 
influenceurs sont gérées de façon individualisée ; c'est là 
que tout se joue. Pour y arriver, il faut des personnalités 
et des compétences particulières à même d'approcher, 
d’engager et d'établir des relations avec les influenceurs. »

Zreik déconseille d'appréhender les relations influenceurs 
purement du point de vue de la négociation : « Si vous 
n’en faites qu’une négociation, vous passez à côté de la 
valeur du partenariat avec l’influenceur. »

En ce qui concerne les entreprises qui travaillent en 
étroite collaboration avec des agences, la division du 
travail a considérablement évolué ces dernières années. 
D'après nos entretiens, nous nous attendons à voir plus 
de marques ramener la construction de relations avec 
les influenceurs en interne afin de pouvoir garder le 
lien en dehors des campagnes ; tout en travaillant de 
près avec leurs agences pour identifier de nouveaux 
influenceurs, garder un oeil sur l’ensemble du paysage et 
générer des idées créatives pour susciter l'engagement.
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« Les agences doivent prouver qu'elles savent avec qui 
travailler et comment. La course aux compétences et à 
la valeur fait rage dans le marketing d'influence » explique 
Tanya Hughes, de SERMO.

« Je crois que les agences RP sont bien placées pour 
gagner cette course. Nous apprenons à mieux utiliser la 
donnée et combinons cela avec notre expertise naturelle 
en matière de relations et de développement de marque. »

Alle Fister, Fondatrice de Bollare à Los Angeles, 
explique pourquoi les relations personnelles sont au 
cœur de toute campagne ou programme de marketing 
d'influence. « Ces relations doivent être entretenues 
au niveau humain et digital, afin que le client, l'agence 
et l'influenceur aient une communication claire et 
cohérente. »

Sans une répartition claire des rôles, l' impact du 
marketing d'influence peut être dilué. Et les agences en 
sont souvent témoins.

Identifier de nouveaux influenceurs et 
développer les nouveaux talents.

Assurer la neutralité et l'impartialité dans la 
validation et l’évaluation de la performance.

Effectuer une veille de l’ensemble du paysage 
influenceur et fournir des insights.

Apporter une orientation et une inspiration 
stratégiques aux stratégies de marketing d'influence, 
en proposant des opportunités d'engagement 
grâce à du contenu, des événements, etc.

Soutenir l'exécution et le reporting des campagnes.

RÔLE DE L'AGENCE

RÔLE DE LA MARQUE

Etablir un alignement stratégique des équipes 
en interne (RP, social, digital).

Coordonner la participation des agences pour 
éviter les doubles emplois et encourager les 
synergies.

Coordonner les workflows et le partage 
d'informations entre marques et départements.

Standardiser les KPI et le format du reporting.

Collaborer avec les influenceurs pour 
développer des plans de contenu qui 
ont une résonance auprès de l'audience 
de la marque et de l'influenceur.

Gérer les activités quotidiennes relatives 
au développement de relations : engager 
avec le contenu des influenceurs, les inviter 
à participer à des sessions de stratégie 
de marque, chercher des opportunités 
pour ajouter de la valeur à leur travail.

Entretenir les relations avec une large 
palette d'influenceurs, tant en termes 
de démographie que d'affinité.

INTERSECTION

« Si les entreprises font appel à de nombreuses 
agences (RP, publicité, point de vente, digital), 
savoir qui a la meilleure expertise pour quel projet 
s'avère souvent difficile. Beaucoup de projets sont 
soumis à différentes agences en même temps, ce 
qui entraîne un grand manque d'efficacité ! »

 - Alex Bohlinger, MD Headspace PR
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Vous voulez de la glace 
dans vos cocktails, 
pas dans vos relations 
influenceurs

Les bénéfices de collaborations à plus long terme et plus fréquentes avec les influenceurs se 
traduisent par une domination de la part de voix. En marketing d'influence, les coûts de départ 
pour établir une relation peuvent être élevés. Apprendre à se connaître prend du temps, et il 
est assez courant de sonder le terrain avec des campagnes plus courtes au départ.

Ta r t e  C o s m e t i c s  e n  a  o rg a n i s é  p l u s i e u rs ,  e n 
construisant sur chacun d'eux pour impliquer au 
moins 55 influenceurs sur une période de 18 mois. 
Benefit Cosmetics a organisé un seul voyage au 
cours de la même période.

Su r le  grap hiq u e  su iv ant,  on rem arque qu'en 
interagissant régulièrement avec ses influenceurs, Tarte 
Cosmetics a bénéficié d’intérêts cumulés en terme 
de mentions. Pour Benefit Cosmetics, sa campagne 
ponctuelle a généré un pic, mais pas de croissance 
soutenue.

« A mesure que le temps passe et que les relations se 
renforcent, l'impact d'un influenceur prend le dessus 
sur le coût. Nous avons toujours cru à l'importance des 
relations à long terme avec notre réseau d'influenceurs. 
Il ne s'agit pas d’obtenir un article - il s'agit de construire 
une histoire », explique Nandini Joshi de Sephora.

Afin d’illustrer l'intérêt de construire une histoire avec 
les influenceurs sur de longues périodes, nous avons 
comparé deux marques de cosmétiques bien connues, 
qui ont toutes deux organisé des séjours pour générer 
des mentions l’année dernière.

LES PROGRAMMES CONTINUS DÉLIVRENT UN MEILLEUR ROI

Impact par activation Coût par activation
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Les mérites des programmes d'influence continus ou 
durables sont souvent vantés et nous comprenons 
mieux pourquoi en voyant les résultats de ces deux 
approches. Dans le cas de Tarte Cosmetics, les multiples 
séjours ont permis à l'ensemble de la marque de créer un 
élan. En effet, Tarte a généré 30 % de mentions de plus 
que Benefit, tandis que son hashtag a été 200 % plus 
mentionné sur la même période.

Les influenceurs avisés comprennent également 
cette dynamique. Josie Fear de Fashion Mumblr 
(@josieldn) déclare : « Maintenant que mon blog et 
ma chaîne YouTube se sont développés et que j'ai 
appris à mieux connaître mon audience, j'accepte 
beaucoup moins de collaborations et seulement 
celles qui correspondent vraiment à ma marque 
personnelle. Sachant la confiance que mon audience 
accorde à mes articles de blog et mes vidéos Youtube, 
j’ai conscience de la responsabilité qui m’incombe 
lorsque je fais des recommandations. »

« Je préfère aussi travailler maintenant avec moins 
de marques, mais travailler plus étroitement avec 
celles que je choisis. Cela peut se traduire par 
des partenariats à long terme, des programmes 
d’ambassadrice ou des collaborations à plus grande 
échelle, comme de la création de contenus pour 
le blog, la chaine YouTube et les réseaux sociaux 
d’une marque par exemple, par opposition à des 
publications Instagram ponctuelles sponsorisées. »

Pimpat Namtan Jangrew, Digital & Social Manager 
pour NYX (L'Oréal), souligne l'importance de trouver 
des influenceurs qui correspondent naturellement 
à la marque. « Nous recherchons des influenceurs 
prometteurs qui utilisent déjà nos produits et aiment 
notre marque. »

MENTIONS DE LA MARQUE

Benefit Cosmetics
(41%)

Tarte Cosmetics
(59%)

ENGAGEMENTS

Benefit Cosmetics
(46%)

Tarte Cosmetics
(54%)

Mentions de la marque

0

100

200

400

300

Semaine 1 Semaine 14 Semaine 27 Semaine 52

500

Tarte Cosmetics

Tripin with  Tarte

Benefit Cosmetics

Friends with Benefit
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Les Reines de 
l’engagement

Selon l’analyse du contenu de plus  
1 000 influenceurs beauté internationaux, 
voici les postes mentionnant une 
marque de cosmétiques qui ont généré 
le plus d’engagement. Les postes sont 
organisés par segment de la cosmétique 
: luxe, premium et grand public. Pour 
chacun, le poste le plus engageant sur 
les quatre plateformes principales est 
présenté par niveaux d’influenceurs.  

Les postes les plus engageants de 
2017 par segment, plateforme et 
niveau 
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Nikkie de Jager

 485,993

 Lancôme, Benefit Cosmetics, Makeup  
 Addiction Cosmetics, Morphe, NYX,  
 OFRA Cosmetic Laboratories

MACRO

Monyca Tamang

 51,539

 1,740,543

 Estée Lauder, Anastasia Beverly Hills, ELOISE   
 BEAUTY, NYX Professional Makeup, Laura Mercier,  
 Runway Rogue, ICONIC LONDON,    
 ARTDECO Cosmetics

MAGIC MIDDLE

Makeup Molly

 27,139

 861,512

 Lancôme Official, Benefit Cosmetics,   
 wet n wild beauty, ELOISE BEAUTY,   
 Tarte Cosmetics, Morphe, MAC

MICRO

Cosmétiques luxe : les meilleurs posts Instagram

Icônes: Engagements Vues Marques mentionnées

https://www.instagram.com/p/BQ_2mopALao/
https://www.instagram.com/p/BXCLzIDh6Ef/
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MACRO

Jeffree Star

 510,639

 3.17M

 Chanel, Dior, Morphe, Jeffree Star   
 Cosmetics, Make Up For Ever

Stephanie Nicole

 30,476

 461,204

 Estée Lauder, Anastasia Beverly Hills,  
 Urban Decay, Chikuhodo, MAC, MUFE,  
 Real Techniques, Too Faced

Mina

 2,747

 36,830

 Estée Lauder, YSL, Anastasia Beverly  
 Hills, Kat Von D, Benefit Cosmetics,  
 NARS, NYX, Too Faced, MAC, Laura  
 Mercier, Sacha, Fenty, kiko, Kat Von D

MAGIC MIDDLE

MICRO

Cosmétiques luxe : les meilleurs posts YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=jThK1XvIc8o
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MACRO

Jeffree Star

 13,440

 Lancôme

Eve Pamba

 9,215

 Guerlain, Urban Decay, Blackup, Spice,  
 L.A. Girl France

MAGIC MIDDLE

(dé)Maquillages

 2,069

 Lancôme

MICRO

Cosmétiques luxe : les meilleurs posts Facebook

https://www.facebook.com/61614240588/posts/10154729576490589
https://www.facebook.com/evepamba/photos/a.1588736648054748.1073741829.1582684901993256/1779817978946613/?type=3&theater
https://www.facebook.com/227904503933395/posts/1457445470979286
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Nathalie Priscilla

 1,293

 Estée Lauder, L'oréal, Maybelline, MAC,  
 Lancôme, Covergirl, Benefit Cosmetics,  
 Mary Kay, Revlon, Victoria's Secret,  
 Bath & Body Works

MACRO

Desi Perkins

 8,264

 Dior

Isabelle Martinez

 1,220

 YSL

MAGIC MIDDLE

MICRO

Cosmétiques luxe : les meilleurs posts Twitter
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James Charles

 582,354

 Smashbox, Morphe, Make Up For   
 Ever, Jeffree Star Cosmetics,   
 Anastasia Beverly Hills

MACRO

Masna Gurung

 86,013

 2.86M

 hudabeauty, Anastasia Beverly Hills,  
 Ruby Cosmetics 

MAGIC MIDDLE

Makeup Molly

 27,529

 667,204

MICRO

Cosmétiques premium : les meilleurs posts 
Instagram

https://www.instagram.com/p/BYE4KuvhK7F/
https://www.instagram.com/p/BUqSBOuBefz/
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MACRO

Nikkie de Jager

 422,211

 7.18M

 Make Up For Ever

Marissa Melhorn

 21,345

 342,478

 Urban Decay, Make Up For Ever, NARS, NYX,  
 OFRA Cosmetic Laboratories, Kat Von   
 D, Anastasia Beverly Hills, Certifeye, Too   
 Faced, Real Techniques

Mina

 2,597

 26,693

 Color Pop, Becca, Kat Von D, ELF,   
 Anastasia Beverly Hills, Benefit   
 Cosmetics, NYX, KIKO, MAC

MAGIC MIDDLE

MICRO

Cosmétiques premium : les meilleurs posts 
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZO3j68YXeF4
https://www.youtube.com/watch?v=2alXGWBMp-I
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MACRO

Kat Von D

 80,363

 Kat Von D

Win Min Than

 12,147

 Clinique, Note Cosmetics, Anastasia  
 Beverly Hills,Make Up For Ever,   
 Maybelline New York, Becca   
 Cosmetics, OFRA Cosmetic   
 Laboratories, Estée Lauder

MAGIC MIDDLE

Tyiana Lee

 33,898

 1.63M

 Smashbox Cosmetics, Absolute New  
 York, Anastasia Beverly Hills

MICRO

Cosmétiques premium : les meilleurs posts 
Facebook

https://www.facebook.com/katvond/photos/a.10150126087930454.395063.237437860453/10158312410035454/?type=3&theater
https://www.facebook.com/336242136508166/posts/1105339022931803
https://www.facebook.com/prettywithlee/videos/vb.1578681012404184/1968726130066335/?type=2&theater
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MACRO

Jackie Aina

 24,132

 Too Faced

Isabelle Martinez

 8,333

 MAC

Nathalie Priscilla

 2,497

 Urban Decay

MAGIC MIDDLE

MICRO

Cosmétiques premium : les meilleurs posts 
Twitter
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MACRO

Zoe Elizabeth Sugg

 679,819

 Maybelline

Marion Moretti

 104,243

 3.16M

 NYX, Kat Von D, Tarte Cosmetics,   
 Morphe, Jeffree Star Cosmetics, RCMA  
 MAKE-UP, Sugarpill Cosmetics, Linda  
 Hallberg Cosmetics

MAGIC MIDDLE

Makeup Molly

 54,134

 1.34M

 Double Dare Spa

MICRO

Cosmétiques grand public : les meilleurs 
posts Instagram

https://www.instagram.com/p/BStYkqXDj5z/
https://www.instagram.com/p/BaM4XbjgGXs/
https://www.instagram.com/p/BVqjZnhBXUC/
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MACRO

Jeffree Star

 518,977

 3.08M

 Maybelline, NYX

Courtney Jade Little

 44,144

 764,591

 Becca, Benefit Cosmetics, NYX, Make  
 Up For Ever, Makeup Geek, Rimmel,  
 Tarte Cosmetics, Ben Nye, Smashbox

Charlène Scarpina

 1,220

 50,010

 Maybelline, Becca, Guerlain, L'Oréal,  
 Clarins, Estée Lauder, Huda Beauty

MAGIC MIDDLE

MICRO

Cosmétiques grand public : les meilleurs 
posts YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dr3Bpcrf4SU
https://www.youtube.com/watch?v=9qdtR_gj-VY
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Win Min Than

 8,394

 66,446

 MAC, Morphe, Nuxe, Maybelline  
 New York

MACRO

Janina Vela

 55,134

 Maybelline

MAGIC MIDDLE

(dé)Maquillages

 1,106

 L'Oréal

MICRO

Cosmétiques grand public : les meilleurs 
posts Facebook

https://www.facebook.com/janinavelaph/photos/a.1798425563716468.1073741828.1776593019233056/2243809772511376/?type=3&theater
https://www.facebook.com/janinavelaph/photos/a.1798425563716468.1073741828.1776593019233056/2243809772511376/?type=3&theater
https://www.facebook.com/227904503933395/posts/1359344024122765
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MACRO

Manny MUA

 21,070

 ColourPop, Sephora

Isabelle Martinez

 16,425

 Morphe

Stephanie Brown

 2,365

 Morphe

MAGIC MIDDLE

MICRO

Cosmétiques grand public : les meilleurs 
posts Twitter
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Développer des stratégies 
solides de compensation des 
influenceurs

« Nous avons dû surmonter des biais intéressants », 
déclare Tara Rogers de Mojo PR. « Souvent, les marques 
catégorisent les influenceurs comme journalistes et 
nous devons expliquer pourquoi cela ne marche pas. Les 
journalistes sont rémunérés par les médias, et les médias 
perçoivent l'argent des annonceurs. Les influenceurs eux 
sont leur propre média, un budget doit donc leur être 
alloué. » 

La compensation des influenceurs a 
donné lieu à de vives discussions en 2017 
et, d'après nos entretiens, nous pensons 
que 2018 apportera plus de clarté et une 
formalisation des différents modèles de 
compensation des influenceurs. 

Pierre-Loïc Assayag, CEO de Traackr, travaille en étroite 
collaboration avec de nombreux responsables du secteur 
de la beauté et a été témoin des transformations opérées 
par les marques pour saisir les opportunités offertes par 
le mouvement des influenceurs.

« Il n'y a pas de solution universelle 
applicable par tous. Dès que vous 
acceptez ça, vous verrez émerger 
de nouveaux business models. »

« Tout dépend de la structure de votre organisation. Dans 
certaines entreprises, le coût des influenceurs est un coût 
fixe ; dans d'autres, il s'agit d'un coût média. Dans tous les 
cas, la bonne manière d'appréhender la compensation 
influenceur est de rémunérer les gens pour leur travail, 
pas pour de la publicité. »

Une par tie du problème avec la compensation 
des influenceurs est que bien que l’on puisse faire 
des parallèles entre influenceurs et journalistes ou 
marketing d'influence et achat média, la réalité est loin 
d'être si simple.

29
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Afin de développer des stratégies sol i de s de 
compensation des  influenceurs, il est essentiel de bien 
comprendre ce qu’est un influenceur ou ce qu'il pourrait 
apporter à votre marque. Trop souvent, un influenceur 
est évalué en fonction de la taille de son audience et 
uniquement considéré pour son potentiel de distribution.

Une approche plus stratégique de la collaboration avec 
les influenceur consiste à penser la valeur du contenu 
généré par les influenceurs au-delà des publireportages. 
Nieves González, Fashion Director de Nota Bene en 
Espagne, explique : « La création de contenu avec les 
influenceurs a considérablement augmenté. Le but est 
d’amplifier le message de la marque via les canaux des 
influenceurs, mais également via ses propres canaux 
(médias sociaux, newsletter, CRM, web, etc.) et dans les 

médias. »

Travailler avec 
l’influenceur 
professionnalisé

I l  revient également à l ' influenceur de créer les 
conditions propices à sa bonne compensation ; Josie 
Fear de Fashion Mumblr (@josieldn) explique :

« Sans nommer ni dénoncer personne, je pense que 
les applications qui permettent aux influenceurs de 
gagner rapidement de l'argent en publiant sur un 
produit quelconque sont la pire des menaces. Si vous 
acceptez 40 € pour publier une photo de vous avec une 
barre de céréales, vous entrez en territoire dangereux 
quant à la confiance qu’accorde votre audience à 
vos recommandations, mais aussi aux blogueurs et 
influenceurs en général. Nous devons tous travailler 
ensemble pour maintenir la confiance de nos audiences 
vis-à-vis de nos recommandations.

Sur une note plus positive, je vois les blogueurs avec 
une influence authentique comme une opportunité 
fabuleuse. Lorsque je reçois des retours de marques qui 
me disent avoir augmenté leur volume de ventes grâce 
à notre collaboration, cela me fait plaisir d'avoir travaillé 
sur une campagne réussie, mais je sais que cela signifie 
aussi que la marque communiquera ces chiffres à sa 
direction qui, espérons-le, investira de plus en plus dans 
le marketing d'influence ces prochaines années. »

La remarque de Nandini  Joshi de Sephora est 
intéressante à cet égard :  « Nous voyons des 
influenceurs de niveau 1 souhaitant passer du statut de 
« blogueurs » à celui de « directeur de la création », la 
co-création de contenu authentique est l'opportunité 
que nous voyons dans notre région pour la plupart de 
ces influenceurs. »

En effet, les programmes d’ambassadeurs et les 
collaborations de longue durée sont de plus en plus 
nombreux, comme nous l'apprend Yun Jiang, COO 
d'Adventi Communication en Chine. « La nature de notre 
travail en tant qu'agence RP a évolué de conseillers en 
ressources à consultants sur les collaborations autour 

de la création de contenu entre influenceurs et clients. »

« Les influenceurs sont les 
nouveaux éditeurs : ils travaillent 
sur le plan éditorial, commercial 
et créatif avec les marques. C'est 
notre travail d'aider nos clients à 
comprendre comment travailler au 
mieux avec les influenceurs. »

- Tanya Hughes, Présidente, SERMO 
Communications à Talk PR

« Par exemple, il ne s'agit pas seulement d'offrir des 
cadeaux. La recommandation d'un influenceur vient 
avec un coût, comme avec les célébrités ou d'autres 
ambassadeurs de la marque. Comme avec les éditeurs, 
les collaborations à long terme fonctionnent mieux 
parce qu'elles engendrent un contenu vrai, un respect et 
des bénéfices mutuels. » 
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La transparence est 
de rigueur et est 
récompensée

Pour la première fois en 2017,  la Federal Trade 
Commission américaine a engagé une action non pas 
contre une marque, mais contre des influenceurs, 
et a envoyé une lettre d'avertissement à plus de 90 
influenceurs Instagram n’ayant pas correctement 
communiqué la nature sponsorisée de leurs postes.

Une communication claire est maintenant requise dans 
de nombreux pays et les agences gouvernementales en 
charge de la protection du consommateur accordent 
une at tention toute par t icul ière au m arketing 
d'influence. A mesure que les règles durcissent, 
beaucoup craignent que ces exigences ne nuisent à la 
performance du contenu généré par les influenceurs. 

Pourtant, les chiffres disent tout autre chose. 

Parmi notre 
panel de 1 000 
influenceurs beauté 
internationaux, 
l'utilisation des 
hashtags #ad et 
#spon a augmenté de 
54% l'année dernière 
et l’engagement lié 
à ces posts a plus 
que quadruplé.



SUCCESSFUL #AD EXAMPLES
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Les exemples ci-contre i l lustrent cer tains des 
publirepor tages correctement signalés qui  ont 
engendré le plus d’engagement comparés à d'autres 
publireportages dont la performance fut inférieure à celle 
des contenus habituels de l’influenceur. Il est intéressant 
de noter qu'un contenu authentique bien fait, qu'il soit 
sponsorisé ou non, obtiendra de bons résultats à partir du 
moment qu’il correspond à l'image de l’influenceur.

En tant qu'influenceur mode et lifestyle pour hommes, 
Hass Murad (@sydneymensstyle) déclare : « Au 
bout du compte, l'essentiel est de vraiment croire au 
produit que vous allez recommander. Une fois que vous 
comprenez le produit et la marque dans son ensemble, 
raconter une histoire à son audience devient facile et 
l’authenticité est évidente. »

Nieves González de Nota Bene partage cet avis, 
du point de vue de la marque : « Le consommateur 
reconnaît facilement le contenu de marque ; les 
m arques ont compris qu'el les devaient la isser 
l'influenceur créer son contenu librement pour obtenir 
plus d'engagement de son audience. »

Certains influenceurs suivent des règles spécifiques 
pour toujours maintenir l'authenticité de leur contenu. 
Par exemple, Josie Fear ne parlera jamais d'un soin du 
visage sans l'avoir essayé pendant au moins 30 jours au 
préalable. « [Pour que j'accepte une offre de promotion], 
il faut que j'aime vraiment la marque ou le produit, au 
point de le recommander à mes amies, ma famille, etc. 
Le produit ou la marque doit correspondre à ma marque 
personnelle et la collaboration doit sembler naturelle 
et s'intégrer de manière homogène à mon contenu 
organique existant. Dans la plupart des cas, les marques 
avec lesquelles je travaille pour des projets sont celles 
dont j'ai déjà acheté et parlé des produits, avant qu’elle 
ne m’approchent pour travailler avec elles et parler de 
nouveaux lancements ou de certains bienfaits. »

10% d'engagement supplémentaire par rapport à un post organique

7% d'engagement supplémentaire par rapport à un post organique

3% d'engagement supplémentaire par rapport à un post organique
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Nandini Joshi de Sephora recommande d'adopter une 
approche mixte. « Nous considérons nos influenceurs 
comme de nouveaux canaux médias et les abordons 
de façon similaire ; et pour du contenu éditorial (non 
rémunéré) et pour des publireportages (rémunérés). »

« Si une marque a des exigences spécifiques, comme 
un message clé à faire passer, ou une échéance pour 
poster quelque chose, alors je considère ça comme de 
la publicité, qui doit être rémunérée. Mais si une marque 
choisit de m'envoyer un produit sans aucune condition, 
et que je l'apprécie, je n'attends aucune rétribution pour 

l’écriture d’un article », explique Josie Fear.

« Nous constatons que de plus 
en plus de marques lifestyle font 
reposer la responsabilité des 
résultats commerciaux sur les 
influenceurs via des modèles de 
rémunération à la performance, 
c'est-à-dire s'éloignant d'un modèle 
de rémunération fixe par post vers 
un modèle hybride qui rémunère 
selon le retour en termes de clics, 
d'inscriptions, de vues, ou de ventes. »

- Katie Bohm, Global Network 
Director, Talk PR 

« Dans la beauté, cela pourrait se faire en offrant un 
produit à l'influenceur avec un code de réduction unique, 
et en lui donnant une part sur chaque vente générée. 
L’influenceur devient ainsi responsable du suivi et du 
reporting de sa performance et les marques peuvent 
se focaliser sur les influenceurs qui travaillent le plus 
efficacement en terme de ROI, et minimiser leurs pertes. »

55% d'engagement en moins par rapport à un post organique

84% d'engagement en moins par rapport à un post organique

50% d'engagement en moins par rapport à un post organique
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Les enseignements 
des marques 
indépendantes

Les marques indépendantes continuent de 
montrer le chemin en termes de stratégies 
de marketing d’influence. Cette partie 
présente des insights sur les 17 marques 
indépendantes les plus mentionnées par 
nos 1 000 influenceurs beauté dans le 
monde ces deux dernières années. Sept 
de ces marques ont réussi à obtenir de 
meilleurs résultats sur tous les indicateurs 
entre 2016 et 2017 à date. Pour plus 
d’informations sur le panel d’influenceurs, 
consultez la page 8.

Benchmark de 17 des 
principales marques 
indépendantes de beauté



Les m arques de soins de la  peau et du cheveu 

i n d é p e n d a n t e s  q u i  o b t i e n n e n t  l e s  m e i l l e u re s 

performances sont ici comparées. Drunk Elephant, 

The Ordinary, Amika et The Ouai sont parvenus 

à  a m é l i o rer  l e u rs  ré s u l t a t s  s u r  l a  p l u p a r t  de s 

indicateurs suivis entre 2016 et 2017. Frank Body, 

Lush et Caudalie ont connu une croissance négative 

sur presque tous les indicateurs.

MENTIONS DE MARQUES DE SOINS PEAU 
& CHEVEU

ENGAGEMENTS AVEC MARQUES DE 
SOINS PEAU & CHEVEU

Drunk Elephant

The Ordinary

Lush

Frank Body

Amika

The Ouai

R+Co

Farmacy

Caudalie

Les stars des marques 
indépendantes de soins 
de la peau et du cheveu
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The Ouai
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* Video Views for Deciem / The Ordinary we need to add a note. Their views grew by 3638% (off the chart). 



CROISSANCE DES MARQUES INDÉPENDANTES DE SOINS DE LA PEAU ET DU CHEVEU 
(2017 À DATE VS 2016)

Influenceurs activés : nombre d’influenceurs du panel 
ayant mentionné la marque au moins une fois.

Mentions : nombre de fois où la marque a été 
mentionnée par les influenceurs du panel.

Mentions avec engagement : nombre de mentions 
de la marque par les influenceurs ayant généré des 
engagements.

Engagement : nombre de likes, de réactions, de 
commentaires et partages généré  par un contenu 
mentionnant la marque.

Vidéos Vues: nombre de vues de vidéos mentionnant la 
marque. 
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1 October 29th, 2017 

* Video views for The Ordinary grew by 3,638% over the period

0

100

200

400

300

350

250

150

50

-50

-100

-150

%
 A

ug
m

en
ta

tio
n

Drunk Elephant

 The Ordinary
Lush

Frank Body
Amika

The Ouai
R+Co

Farmacy
Caudalie

Influenceurs activés Mentions Mentions avec engagement Engagements Vidéos Vues

Croissance du nombre d’influenceurs activés, de mentions, de mentions avec engagement, d’engagements, et de vidéos 

vues entre 2016 et 2017 à date.

http://IVY TV Interview 
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Amika, ou la maîtrise des 
événements influenceurs

Amika impose son style “la rébellion du cheveu contre la 
conformité et le mondain” avec une stratégie d’influence 
événementielle  exceptionnelle. Deux pics majeurs :

 • 6-11 février 2017 : 16 mentions, 7 312 
engagements, et 2.6M d’impressions. 

Amika a organisé sa propre fashion week et a 
invité (et rémunéré) des influenceurs pour y 
assister et couvrir l'événement sur les réseaux 
sociaux. 

 • Le hashtag #AmikaFW a été utilisé 615 fois sur 
Instagram. La plupart de ces influenceurs ont 
utilisé le hashtag #partner ou #ad pour préciser 
qu'ils étaient rémunérés pour ces posts. 

20 - 26 mars 2017 :  18 mentions, 5 852 
engagements, et 830K impressions. 

La présence d'Amika à l'America's Beauty Show a généré 
un fort pic de mentions de la part des influenceurs.

The Ordinary de Deciem obtient 
un soutien extraordinaire des 
influenceurs

Cette marque émergente a connu trois pics d’activités 
majeurs des influenceurs  sur la période, chacun 
alimenté par des revues positives.   

 • 4-10 avril 2016: 26 mentions, 2 132 engagements, 
et 7,7M d’impressions.

 • 13-19 février 2017: 28 mentions, 8 469 
engagements, et 16M d’impressions.

 • 19-25 juin 2017: 28 mentions, 5 600 engagements, 

et 3,2M d’impressions.

Wayne Goss,  avec ses 4,2M de fol lowers et  18 
mentions a généré 30 408 engagements pour la 
m a r q u e ,  re p ré s en t a n t  20 , 7 %  de  l ’ en g a g em en t 
influenceur total pour The Ordinary.
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Les stars des marques 
indépendantes de cosmétique

1 October 29th, 2017 

* Video views for RMS Beauty grew by 1679% over the period

Les marques indépendantes de cosmétique les plus 

performantes sont comparées entre elles avec et sans 

Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty et Kylie Cosmetics, 

car celles-ci sont significativement plus performantes 

que les autres. Cependant, parmi ces Reines de la 

cosmétique, seule Huda Beauty a réussi à améliorer 

l’ensemble de ses indicateurs entre 2016 et 2017 à date.

http://IVY TV Interview 


Influenceurs activés : nombre d’influenceurs du panel 
ayant mentionné la marque au moins une fois.

Mentions : nombre de fois où la marque a été 
mentionnée par les influenceurs du panel.

Mentions avec engagement : nombre de mentions 
de la marque par les influenceurs ayant généré des 
engagements.

Engagement : nombre de likes, de réactions, de 
commentaires et partages généré  par un contenu 
mentionnant la marque.

Vidéos Vues: nombre de vues de vidéos mentionnant la 
marque. 
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vues entre 2016 et 2017 à date.* 
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Anastasia Beverly Hills portée par 
la recommandation d’une méga 
influenceuse

Cette marque continue de capter le plus de mentions, 
d'engagements et d'influenceurs activés, mais sa 
recommandation émane principalement d’une seule 
méga influenceuse.

Nikkie de Jager compte une audience de 18,4 M de 
personnes. Elle a mentionné Anastasia 485 fois (depuis 
2016), ce qui a généré 38,73 M d'engagements et 247,98 
M de vues vidéos.

Cela signifie que 14,75 % de l 'engagement total 
d'An astasia Beverly Hi l ls  provient d'une seule 
influenceuse, même si la marque a été citée par 622 des 
1 000 influenceurs du panel étudié dans ce rapport.

Kylie Cosmetics domine les 
mentions organiques à côté 
d’autres produits

La meilleure semaine pour Kylie Cosmetics a été la 
semaine du 23 au 29 janvier 2017, avec 343 mentions, 840 
153 engagements, et 100 M d'impressions, incluant un 
post négatif et controversé de la part de Vlada Haggerty, 
qui a récolté 32 K likes.

Sur l'ensemble de la période, 8 des 10 posts ayant 
engendré le plus d’engagements mentionnent les 
produits Kylie Cosmetics aux côtés d’autres marques. 
La marque a principalement été mentionnée de la 
manière suivante :

 • Distribution d’échantillons de marques diverses

 • Question posée à leur audience : “quel produit 
devrais-je utiliser?”

 • Mention de chaque produit utilisé pour le « look »
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Glossier se constitue une véritable 
armée de représentants 

Glossier a assemblé une équipe de 500 représentants 
qui peuvent offrir des réductions à leurs followers et sont 
mis en avant sur le site web de la marque.

Pourtant, même si Glossier se focalise sur la collaboration 
avec des micro-influenceurs (conformément à la 
philosophie de leur fondatrice : « Chaque client est 
un influenceur »), on constate une augmentation 
impressionnante de sa part de voix parmi les influenceurs 
de niveau 1.

Tout comme Anastasia Beverly Hills, Glossier réussit à 
comptabiliser presque autant d'engagement grâce au 
contenu influenceur sur YouTube (likes et commentaires) 
que sur Instagram, chose que la plupart des autres 
marques étudiées n'arrivent pas à faire.

 • Engagements sur Instagram : 1.36M 

 • Engagements sur YouTube : 1.75M 

Milk Makeup pousse la stratégie 
des produits gratuits

La marque a connu un pic d'activité entre le 24 et le 
30 avril 2017 avec 81 mentions, 173 002 engagements 
et 18 M d'impressions.

La majorité de ces engagements viennent d'une vidéo 
“unboxing” postée par Tati Westbrook. Dans cette vidéo, 
Tati passe en revue les produits gratuits qui lui ont été 
envoyés. Elle précise pour son audience que la vidéo 
n'est pas sponsorisée et qu'aucun lien partenaire n'est 
utilisé.

En envoyant des produits gratuits aux influenceurs, 
Milk a vu son nombre de mentions organiques et 
d'engagements augmenter, notamment grâce à des 
vidéos comme celle-ci qui a été vue plus d'un million de 
fois.

Cette semaine-là, 64% de l’engagement influenceur de 

Milk ont découlé de cette seule vidéo.
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Huda Beauty grossit grâce au 
contenu authentique généré par 
les influenceurs

Huda Beauty est l’une des trois marques indépendantes 
qui ont réussi à améliorer leurs résultat sur les 4 
indicateurs suivis. 

 • Un des pics les plus importants de 2017 a eu 
lieu la semaine du 18 au 24 septembre avec 749 
mentions.  

 • Cette semaine-là, 7 des 10 posts ayant engendré 
le plus d’engagement montrent la palette spéciale 
automne de Huda, ‘Desert Dusk’

 • Les influenceurs Huda insèrent les produits 
de la marque dans leur contenu de manière 
authentique, ce qui montre que Huda comprend 
comment renoncer à son contrôle et encourager 

la liberté créative de ses influenceurs.
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Holly Jackson, Director of Customer Enablement chez 
Traackr, souligne à quel point les données analytiques 
et les insights sont essentiels, pas seulement pour le 
reporting, mais également pour identifier les bons 
influenceurs en vue d’activations rémunérées.

« Effectuer des recherches sur le 
style et les thématiques du contenu 
d’un influenceur et sur les centres 
d’intérêt de son audience est une étape 
initiale importante pour s’assurer 
de la pertinence du partenariat. »

« Cela peut rapidement devenir ingérable à grande 
échelle sans technologie pour accompagner vos 
efforts. Un outil fournissant des insights vous aidera à 
rapidement analyser un groupe d’influenceurs potentiels 
à un niveau granulaire, afin de vous assurer de trouver 
les influenceurs les plus influents, et dont l’audience est 
intéressée à en savoir plus sur l’offre de votre marque. »

« Par exemple, souhaitez-vous découvrir qui s’intéresse 
le plus aux rouge à lèvres liquides qui n’assèchent pas les 
lèvres ? Ou qui est à la recherche du meilleur mascara 

allongeant ? »

Définir le bon mélange 
d’influenceurs pour son 
programme
Sélectionner les bons influenceurs a été 
l'un des plus grands défis des marques de 
la dernière décennie. Encore récemment, 
marques et agences prenaient principalement 
la taille de l'audience comme indicateur 
principal pour évaluer un influenceur, mais le 
processus d’identification devient aujourd’hui 
de plus en plus sophistiqué.

Marwan Zreik de American International Industries 
décrit le travail continu nécessaire afin de maintenir une 
approche sophistiquée de l’identification des influenceurs : 

« Le plus grand défi est de réussir 
à faire le tri dans l’univers très 
fragmenté et bruyant des influenceurs 
afin d’identifier la meilleure 
personne pour votre marque ou 
campagne.  Il ne s’agit pas de bon 
ou de mauvais, mais de trouver 
l’influenceur qui correspondra le 
mieux à vos objectifs spécifiques. »
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Pour NYX, pionnière du marketing d'influence, le succès 
est devenu le challenge numéro 1. 

Notre #FaceAwards a été conçu spécifiquement pour 
cela », déclare Pimpat Namtan Jangrew.

Les Fine Artistry of Cosmetics Elites (FACE) Awards de 
NYX sont une compétition annuelle qui a lieu depuis 6 
ans. D’abord organisé aux Etats-Unis, l’événement se 
tient désormais dans le monde entier. D’une durée de 
5 mois entre les inscriptions et la cérémonie, les FACE 
Awards sont un incroyable canal pour identifier les 
vlogueurs beauté montants.

A mesure que le paysage de l' influence a gagné 
en maturité, des pratiques plus sophistiquées et 
nuancées ont émergé pour identifier et valider ses 
choix d’influenceurs. Si l'année 2017 a été marquée 
par l'obsession autour des micro-influenceurs, nous 
pensons que 2018 servira à élever le débat et à admettre 
que l’influence revêt de nombreux visages. 

« Maintenant que tout le monde 
veut travailler avec les influenceurs, 
nous avons dû développer des 
moyens plus créatifs pour 
construire des relations avec les 
jeunes talents émergents. »"
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Les nombreux visages de 
l’influence dans la beauté

Les influenceurs revêtent de nombreuses formes, de la célébrité au disrupteur, en passant par la marque 

personnelle. Un programme de marketing d'influence sophistiqué distingue les différentes personas et permet de 

développer une stratégie d'engagement, de compensation et de collaboration propre à chacune.

LA 

MARQUE 
PERSONNELLE

« Je me suis constitué une armée loyale sur les médias 
sociaux en partant de rien. Je suis autodidacte et j'ai 
développé une esthétique qui m'est propre. »

Comment les approcher : Pour apparaître sur son écran radar, 
vous devrez vous démarquer et parler à une de ses passions, 
ou être prêt à payer. 

Exemples: Huda Kattan ou Farah Dhukai

LA 

CÉLÉBRITÉ

Comment les approcher : Partenariat et paiement. Pour avoir 
un accès décent à son audience, vous devrez acheter son 
attention. Engagez-vous sur le long terme pour un maximum 
de retour.

Exemples: Kendall Jenner (Estee Lauder) ou Gigi Hadid (Maybelline) 

« Je suis plus que célèbre. J'ai construit ma célébrité sur 
les canaux traditionnels, mais j'ai maintenant une énorme 
audience sur les médias sociaux. »

Icônes:
Portée Résonnance Pertinence

Elevée Moyenne Faible
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LE 

LEADER 
D’OPINION

« J’impacte l’univers de la beauté avec mes looks et 
réflexions. Je suis fasciné par la façon dont la beauté 
est définie et reconnais le pouvoir transformatif du 
maquillage au niveau physique et émotionnel. »

Comment les approcher : Parlez-lui de l'éthique de votre 
marque. Ce type d'influenceurs accorde autant d'importance 
à ce que votre marque représente qu'à vos produits.

Exemple: Sali Hughes ou Gayle Tait

LE 

FONDATEUR

« J'ai fondé une entreprise qui fait beaucoup parler d'elle. 
Mon entreprise, principalement digitale, participe à redéfinir 
la beauté et gagne de nombreux adeptes. »

Comment les approcher : Rapprochez-vous de lui. Liez-
vous d’amitié. Le secteur n'a pas de secret pour lui, traitez-le 
comme il se doit. Demandez-lui son avis sur vos produits et 
impliquez-le dans le processus de développement. 

Exemples: Emily Weiss (Glossier Founder) ou 
Sam & Nic Chapman (Founders of Real Techniques)

L'EXPERT

« Je fais partie des meilleurs makeup artists, coiffeurs 
stylistes, dermatologues ou photographes de l’industrie. 
Mes clients sont principalement des célébrités. Mes tutoriels 
ont une répercussion directe sur les tendances beauté. »"

Comment les approcher : Envoyez des produits gratuits. 
Donnez-lui des informations sur vos nouveaux produits et 
impliquez-le dans vos lancements. Invitez-le à faire des tutoriels. 

Exemples: Caroline Hirons ou Sam McKnight
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LE 

DISRUPTEUR

« Personne ne me ressemble. Je n'obéis pas aux règles, 
je créé les miennes. J'aime faire bouger les choses et 
essayer de nouvelles tendances beauté. »

Comment les approcher : Dites-lui pourquoi vous êtes différent. 
Il sort du lot et apprécie les marques qui en font autant. Trouvez 
des façons de mettre en avant son point de vue unique. 

Exemples: James Charles (1er CoverBoy transexuel) ou  
Lisa Potter-Dixon (Head Makeup Artist Benefit Cosmetics)

LE 

LIFESTYLIST

« Je parle de tous les aspects de ma vie. Mes followers 
connaissent mes habitudes alimentaires, sportives, mes goûts 
en décoration, et bien sûr mes préférences en maquillage. Je 
peux parler d'autres choses que de maquillage, mais quand je 
parle, mes followers m'écoutent (et ils engagent !). »

Comment les approcher : Assimilez son contenu. Prenez 
contact en proposant une solution à un de ses problèmes 
actuels. Vous obtiendrez une réponse si votre solution 
correspond à son style de vie. 

Exemples: Sivan Ayla Richards ou Calgary Avansino

LE 

RÉDACTEUR 
BEAUTÉ

« Je suis rédacteur beauté pour une publication 
traditionnelle ou digitale. Je possède une grande expertise 
sur de nombreux produits de beauté parce que je publie mes 
avis, je note et teste les maquillages pour vivre. »"

Comment les approcher : Faites en sorte que votre produit se 
retrouve entre ses mains. Il s'intéressera particulièrement à la 
qualité de vos produits et vérifiera qu'ils remplissent bien leurs 
promesses. Les convaincre vous garantit des récompenses, 
des éloges et de nombreuses ventes. 

Exemple: Alessandra Steinherr (Beauty Director, Glamour UK) 
ou Newby Hands (Beauty Director, Net-A-Porter et Mr Porter)
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Au sujet de la recherche d’influenceurs au-delà de ceux 
de niveau 1, Renata Stradowska, Partner chez Aliganza 
en Pologne, explique : « Le fait que vous ne connaissiez 
pas un influenceur spécifique ne signifie pas qu'il ou 
elle n'est pas populaire et ne convient pas à la marque 
et campagne. De nos jours, il est crucial de penser en 
dehors des sentiers battus et de recommander non 
seulement des personnalités et influenceurs célèbres, 
mais également des leaders d'opinion locaux clé et des 
micro-influenceurs. »

La  s é l ec t i o n  do i t  s ' a p p u y er  s u r  de s  do n n ée s 
pertinentes et des évaluations qualitatives, ainsi que 
sur une bonne compréhension de la manière dont ces 
différentes personas contribuent à différents objectifs 
commerciaux. Cela demande un dialogue ouvert entre 

l'influenceur, la marque et les agences.

« Aujourd'hui, les influenceurs 
sont capables de gérer leur site et 
d’analyser leurs métriques de social 
marketing, afin de déterminer quels 
produits correspondent le mieux à 
leur audience. Du point de vue de 
l’agence, nous pouvons utiliser ces 
informations pour améliorer les 
relations et affiner la liste de nos 
cibles. Donc, plutôt que de se limiter 
aux macro-influenceurs, une agence 
peut identifier des micro-influenceurs 
dont l'audience est plus spécifique. »

   - Alle Fister, Bollare

« Notre processus de validation des influenceurs a 
évolué d’une base purement quantitative et comprend 
maintenant du qualitatif et de l'émotionnel », explique 
Nandini Joshi de Sephora.

« Nous recherchons avant tout des personnes en accord 
avec notre image de marque et dont le positionnement 
est clair. Nous essayons de penser à la fois comme des 
marketeurs d'influence et des consommateurs. Si nous 
continuons à suivre un influenceur, nous pensons que 
d’autres le feront aussi. »

<insert photo visual>
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Selon nous, un autre domaine qui captera l’attention  
en 2018 et à l'avenir est l'analyse de l'audience des 
influenceurs.

Attendez-vous à ce que le buzz autour des micro-
influenceurs s'essouffle pour laisser place à des 
conversations plus sérieuses autour de la création de 
relations avec un savant mix d'influenceurs, et de la 
nécessité d’adopter une approche guidée par la donnée 
afin de travailler avec plusieurs types d'influenceurs 
sur différents objectifs : la notoriété de la marque, 
l'engagement, la recommandation, ou encore les ventes.

« Les métriques de vanité posent 
aussi problème : des chiffres élevés ne 
signifient pas un engagement élevé. 
Regarder les données démographiques 
des followers des influenceurs est le 
prochain niveau de sophistication 
du marketing d’influence. »

- Tanya Hughes, Présidente, SERMO 
Communications à Talk PR

Tara Rogers de Mojo PR commente :

« Nous investissons beaucoup dans un 
logiciel qui nous aide à identifier avec 
précision les followers authentiques 
ainsi que leur origine géographique. 
C'est pour nous critique. »

Quand une marque détermine le bon mix d'influenceurs 
pour ses collaborations, comprendre les intérêts et les 
caractéristiques démographiques de leur audience 
permet de prendre des décisions stratégiques quant 
aux choix d’investissements, et de les justifier.

« Les marques doivent décrypter le 
code  pour déterminer quel influenceur 
a un impact sur quel produit. »

 - Pimpat Namtan Jangrew, Digital & Social 
Manager, L'Oréal, NYX Professional Makeup

Les insights sur l’audience guident 
les marques vers une meilleure 
identification
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Pour illustrer la puissance des données d’audience, nous 
avons sélectionné trois influenceuses de rang intermédiaire 
(niveau 2), chacune ayant entre 100K et 200K followers.

Si l’on ne regarde que la taille de leur audience, toutes trois 
semblent similaires. Mais si l’on approfondit l'étude de leur 
audience, des insights émergent qui permettent à la fois 
de guider les décisions d’investissement et de renseigner 
la stratégie d’une marque avec un influenceur spécifique.

L’histoire de trois influenceuses 
et de leur audience

Ces insights peuvent aussi aider à identifier les signaux 
d’alerte, en particulier dans le cas d’audiences non 
pertinentes.

Plus grande affinité avec les 30-54ans

54% de mariés, 46% de célibataires 

Architectes, stylistes et designers

Principaux pays : USA, Bolivie, Espagne & Vénézuela 

Ana Lucia Gutierrez

Blogger-in-Chief, The Big 

Brown Eyes

New-York, USA

Talisa Sutton

Creative Director, Badlands Studio

Sydney, Australie

Heather Moorhouse

British Pigment Witch

Brighton, GB

Plus grande affinité avec les 25-29ans

54% de mariés, 46% de célibataires 

Stylistes, designers, professionnels vente et  marketing

Principaux pays : Australie, USA, GB 

Plus grande affinité avec les 18-29ans

29% de mariés, 71% de célibataires 

Artistes, stylistes, et professionnels de l’hospitalité

Principaux pays : GB, USA et Canada 

INFLUENCEUSE AUDIENCE
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Déployer les programmes 
d’influence à travers 
différentes marques et régions
Le marketing d'influence est désormais solidement ancré dans le secteur de la beauté. Des 
marques emblématiques aux digital-natives stars des réseaux sociaux, la question que tout le 
monde se pose n'est pas : faut-il faire du marketing d'influence ? Mais plutôt, comment déployer 
nos programmes à grande échelle ?

Chez de nombreuses marques, nous assistons à 
l'émergence de pôles de marketing d'influence, ou 
de centres d'excellence, qui servent à formaliser, 
standardiser et  coordonner les best  prac tices 
en matière de marketing d'influence au sein des 
organisations. Leur rôle est d'aider les marques 
à optimiser leurs investissements en marketing 
d'influence, à améliorer les efficiences et à assurer le 
bon respect des réglementations et des contrats.

Souvent, une organisation se rend compte de la 
nécessité d'une telle coordination car plusieurs de ses 
marques et agences contactent les mêmes influenceurs 
avec des propositions concurrentes. Ou alors parce 
que la pression exercée pour standardiser le reporting 
devient trop forte. Ou encore parce qu’une marque 
veut étendre son programme et doit apporter plus de 
données et de rigueur à son processus.

Quelle que soit la raison, la solution réside dans 
l'élaboration des bons rôles et le recours à la technologie 
pour rationaliser son marketing d'influence et exceller.
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Mettre en place une 
source d'informations 
unique

L'implémentation d'un organe qui centralise toutes les 
activités de gestion, d'engagement et de mesure du 
marketing d’influence vous aidera à éliminer les doutes 
sur ces questions et permettra à votre organisation de 
tisser des relations et d'accroître son impact.

<insert visual>

Dans le rapport de recherche Influence 2.0, Brian 
Solis, analyste renommé du digital et des médias 
sociaux, a exploré le futur des relations influenceurs 
en interrogeant plus de 100 marques internationales à 
différents niveaux de maturité en marketing d’influence.

« L’influence n’est pas un interrupteur qu’on allume 
et éteint. Elle requiert une attention continue grâce à 
une plateforme de gestion des relations influenceurs 
(IRM, pour Influencer Relationship Management) et à 
des ressources humaines dédiées, afin de connecter le 
consommateur à ceux qui l’influencent au quotidien. »

Pour réussir la transition de tactiques ponctuelles vers 
une stratégie continue de marketing d'influence, il est 
important de centraliser toutes ses composantes. 
Avec une bonne coordination et la technologie 
appropriée,  i l  devient possible de répondre aux 

questions les plus pressantes. 

 • Vos influenceurs génèrent-ils un impact ?

 • Quels influenceurs ont le plus d'impact pour 
chaque marque et chaque région ?

 • Payez-vous les bonnes personnes pour les bons 
résultats ?

 • Vos audiences engagent-elles avec vos 
influenceurs ?

 • Qui dans votre organisation gère la relation avec 
chaque influenceur ?

 • Avec quels influenceurs avez-vous déjà travaillé ?

 • Vos influenceurs respectent-ils les obligations 
réglementaires et contractuelles ?
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Des workflows 
communs aux marques, 
régions et agences

Pour Tanya Hughes,  «  les dépenses l iées aux 
influenceurs augmentant, leur rendement est de plus 
en plus surveillé. Les agences de toutes sortes doivent 
prouver qu’elles savent avec qui travailler et comment 
: le marketing d’influence engendre une course aux 
compétences et à la valeur. »

Elle affirme : « Nous avons recruté une responsable de 
la planification et de la stratégie influenceur et avons en 
interne une communauté grandissante d'influenceurs 
dont nous apprenons tous les jours. Plus que tout, 
nous devons être connectés, flexibles et agiles pour 
s’adapter aux développements culturels, commerciaux 
et technologiques. »

Po u r  l e s  m a r q u e s  co m m e  p o u r  l e s  a g en ce s , 
l'optimisation des workflows est la garantie de toujours 
garder une longueur d'avance. Cela veut aussi dire 
encourager la mise en place de métriques et de KPI 
standardisés pour déterminer le rendement. Nina 
Kaminer, Présidente de Nike Communications à New 
York, explique : « Il est parfois difficile de standardiser 
les métriques et les KPI car ils diffèrent souvent d'une 
agence à l'autre. »

Ce qui nous conduit tout droit à la prochaine grande 
priorité pour les marques beauté : mesurer les résultats 
et démontrer l'impact.

Collaborer avec les influenceurs étant devenu essentiel 
pour les marques beauté, une attention nouvelle est 
portée à la mise en place de workflows communs pour 
intensifier les programmes d'influence. Ces nouveaux 
workflows permettent aux marques d’apporter de la 
continuité et d'harmoniser toutes les activités afin de :

 • Systématiser le processus de validation des 
influenceurs

 • Construire et entretenir des relations en continu

 • Gérer les activations de campagnes d'influence

 • Faciliter la collaboration autour de la création de 
contenu avec les influenceurs

 • Planifier des événements pour les influenceurs

 • Définir un ensemble de métriques et de KPI 
standardisés

 • Assurer la conformité avec les réglementations et 

les contrats

Par exemple, nous avons vu des marques ayant mis en 
place un processus de validation des influenceurs en 
récolter les fruits. Non seulement cela permet d’aligner 
en toute confiance les influenceurs au parcours 
d’achat client, mais la validation basée sur la donnée 
permet aussi aux marques et influenceurs d’avoir des 
conversations plus productives quant à la manière 
d’impacter les objectifs commerciaux. 

Sans un système pour établir des workflows communs 
entre marques, régions et agences, les programmes 
stratégiques d'influence ont moins de chance de 
décoller. Susciter ce type de changement à grande 
échelle fait partie de l’évolution que les marques devront 
suivre dans les années à venir.
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A mesure que les tactiques traditionnelles de 
publicité et de marketing perdent du terrain, 
le marketing d'influence s'impose comme un 
moyen plus efficace d'atteindre les acheteurs. 
Mais cette opportunité accroît la pression 
pour correctement mesurer les performances 
et démontrer l’impact. 

Bien que la notion de ROI soit importante, il est tout 
aussi primordial de définir un ensemble de métriques 
et de KPI standardisés qui prennent en compte la 
dynamique du marketing d' influence et fassent 
avancer les marques vers ce qui compte vraiment.

Les leaders du secteur de la beauté qui ont adopté très 
tôt le marketing d'influence ont compris les pièges que 
représentaient des métriques abstraites telles que la 

earned media value (EMV). 

« Le problème avec ces métriques 
abstraites, c'est qu'elles encouragent 
le mauvais type de comportement. » 

- Pierre-Loïc  Assayag, Traackr

 
« Vous voyez un influenceur avec une grande EMV, 
vous lui offrez donc une somme importante pour qu'il 
mentionne votre marque et que vous bénéficiiez de 
cette “valeur” perçue ; mais le résultat en réalité est que 
la confiance de son audience s’érode, son EMV baisse et 
la marque passe à l’influenceur suivant. »

Cela revient à dire : mesurons notre performance en 

fonction de ce que ça nous a coûté.

Mesurer les résultats et 
démontrer l’impact

Définir les KPI qui 
encouragent votre 
équipe à s'améliorer

Alors, comment faire ? Nous recommandons de 
déterminer des KPI qui correspondent à vos objectifs 
commerciaux et encouragent votre équipe à améliorer 
ce qui compte le plus.

Par exemple, si votre objectif est d'obtenir plus de 
recommandations des influenceurs, définissez un KPI 
comme « Augmenter les mentions organiques de notre 
marque ».

Ce type de métrique ne veut pas nécessairement 
dire que vous ne ferez pas de paid pour activer vos 
influenceurs ; cependant, cela aidera votre marque 
à développer des stratégies qui encouragent des 

engagements authentiques.   
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Établir une corrélation 
entre les ventes 
et la collaboration 
influenceur

« Identifier le ROI est évidemment une grande question, 
mais ce n'est pas parce qu'il est difficile de quantifier le 
ROI du marketing d'influence qu'il n'existe pas », explique 
Marwan Zreik d'American International Industries.

« Beaucoup d'influenceurs stimulent les ventes des 
marques et créent même leurs propres marques, mais 
le quantifier n’est pas toujours la formule parfaite et 
valide pour tout. La question est comment allez-vous 
mesurer ? A quoi ressemble cette formule pour vos 
marques ? »

Bien que nous ayons appris que certains influenceurs se 
chargent eux-mêmes de suivre  leur impact grâce à des 
outils d'analyse, ces méthodes continuent d'être un défi 
pour l'industrie.

Josie Fear de Fashion Mumblr (@josieldn) prend l’exemple 
de l'une de ses meilleures collaborations à ce jour en tant 
qu'ambassadrice Topshop. Elle a été approchée par la 
marque pour devenir l'une de leurs #TopshopGirls et le 
brief comportait un ensemble d'exigences en matière de 
contenu (par exemple : 1 vidéo YouTube, 5 post Instagram, 
3 articles de blog sur une durée de 3 mois).

« J'ai accepté de devenir ambassadrice car je sentais 
que cette association était en accord parfait avec moi 
et à mon audience, car je porte et écris souvent sur la 

marque. »

« Grâce à l’outil d’analyse que j’utilise, je peux suivre 
les ventes et peux donc voir leur super retour sur 
investissement. Lors d'une récente entrevue, la marque 
m'a confirmé qu'elle était ravie des ventes résultant de 
ma participation. »

Cependant, Alle Fister de Bollare rappelle que le suivi 
des ventes restera un défi tant que les plateformes 
favorisées par les influenceurs n’hébergeront pas les 
liens externes. « En attendant, les influenceurs et les 
marques devront utiliser des plateformes telles que 
LIKEtoKNOW.it de rewardStyle pour pouvoir suivre le 
comportement d'achat des utilisateurs. »

Directement corréler des ventes à une collaboration 
influenceur est un processus en évolution. Le plus 
important, c'est que les marques et les agences 
mesurent l'efficacité du marketing d'influence en se 
focalisant sur l'impact commercial et en définissant des 
normes pour le faire.
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RÉSULTATS (OUTCOMES)OUTPUTSINPUTS

LES VECTEURS DE RÉSULTATS COMMERCIAUXLES ACTIVITÉS DE MARKETING D’INFLUENCE

Les inputs vous aident à mesurer les 
activités quantifiables ou à évaluer les 
points de contact de votre programme 
de marketing d'influence.

Des outputs valides peuvent être 
quantifiés, suivis et corrélés avec 
vos indicateurs de résultats.

Les indicateurs de résultats sont 
directement dérivés de vos objectifs 
marketing ou commerciaux.

INFLUENCEURS ENGAGÉS EN LIGNE

RENCONTRES EN FACE À FACE AVEC LES 
INFLUENCEURS

INFLUENCEURS MENTIONNÉS DANS LES 
CONTENUS DE LA MARQUE

MENTIONS D'INFLUENCEURS DANS LE 
CONTENU DE LA MARQUE 

ARTICLES RÉDIGÉS PAR DES 
INFLUENCEURS SUR LE BLOG DE LA 
MARQUE

CONTENUS COLLABORATIFS CRÉÉS

ESSAIS PRODUITS ENVOYÉS AUX 
INFLUENCEURS / ACCÈS AUX TESTS BÊTA

INFLUENCEURS INVITÉS À INTÉGRER 
LE RÉSEAU VIP / LE PROGRAMME 
D'AMBASSADEURS

INVITATIONS À PARTICIPER À VOS 
ÉVÉNEMENTS 

INVITATIONS À PRENDRE LA PAROLE À UN 
ÉVÉNEMENT EXTERNE

INFLUENCEURS ACTIVÉS (SI POSSIBLE 
PAR CATÉGORIE)

INFLUENCEURS AYANT ASSISTÉ À UN 
ÉVÉNEMENT

ARTICLES D'INFLUENCEURS À PROPOS 
DE LA MARQUE/D'UN DE SES PRODUITS 

MENTIONS DE LA MARQUE/DU PRODUIT 
PAR LES INFLUENCEURS

RECOMMANDATIONS D'INFLUENCEURS

ENGAGEMENTS DES INFLUENCEURS

LIENS VERS LES RESSOURCES DE 
LA MARQUE (SITE WEB, LANDING 
PAGES, CHAÎNES ...) DIFFUSÉS PAR LES 
INFLUENCERS

LIENS VERS DES ARTICLES TIERS 
GÉNÉRÉS PAR DES INFLUENCEURS

PORTÉE POTENTIELLE GÉNÉRÉE PAR 
DES INFLUENCEURS

NET PROMOTER SCORE 

RECOMMENDATIONS/NOTATIONS DE 
PRODUITS 

TOTAL D’ENGAGEMENTS (RÉACTIONS/
LIKES, COMMENTAIRES, PARTAGES, 
NOMBRE DE VUES)

PART DE VOIX

PART D'ENGAGEMENT 

CLASSEMENT DANS LES MOTEURS DE 
RECHERCHE

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE

NOUVEAUX VISITEURS UNIQUES SUR 
LES RESSOURCES DE LA MARQUE (SITE 
WEB, LANDING PAGES)

OPPORTUNITÉS DE VENTE GÉNÉRÉES/
PANIERS CRÉES

VENTES GÉNÉRÉES

 

Evaluer la santé d’un 
programme d’influence

Nous suggérons de construire une matrice de mesure 
de l’efficacité de vos programme d'influence en fonction 
des inputs, outputs et résultats (outcomes). « J'ai 
récemment travaillé avec une marque de soin du visage 
dont j'ai beaucoup aimé les produits et ai réalisé pour eux 
une vidéo qui a bien marché sur ma chaîne. La marque 
était ravie du contenu et nous travaillons maintenant 
ensemble sur des projets beaucoup plus conséquents. 
C’est enthousiasmant quand quelque chose marche, 
que les deux parties sont contentes et veulent continuer 
le partenariat », explique Julia Salvia de @beautybyjulia.

Ici, faire appel au statut d’influenceur de Julia Salvia a été 
un succès démontré. Les inputs incluent la vidéo qu'elle 
a produite pour la marque, les outputs incluent la part de 
voix de la marque sur sa chaîne, et les résultats incluent 
la part de voix globale de la marque.

La matrice ci-dessous donne plus d’exemples sur la 
façon de structurer une approche mesurable pour créer 
de l'impact avec vos programmes d'influence.

L'IMPACT SUR LES RÉSULTATS COMMERCIAUX
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Au-delà de la promotion pour 
stimuler l’innovation avec les 
influenceurs

Eux-mêmes créateurs de tendance, les influenceurs 
imposent la cadence sur les utilisations et les améliorations 
produits. Dans de nombreux cas, ils peuvent également 
posséder une expertise inestimable pour les marques. 
Exploiter cette connaissance aide à évoluer vers ce qui 
engage leur audience et de s’assurer de leur pertinence 
vis-à-vis du consommateur sur le long terme. 

Sortir les marques de 
leur zone de confort 

« Les influenceurs peuvent être des prolongements de la 
marque très efficaces si la collaboration se fait bien. Il ne 
doivent pas être “utilisés” uniquement de façon tactique 
pour les lancements de campagnes. Ils peuvent générer 
une valeur considérable par d’autres moyens, par 
exemple en travaillant comme consultants de la marque 
pour façonner ses futurs produits, atteindre de nouvelles 
audiences ou même aider à redéfinir la vision de la marque 
», explique Tanya Hughes de SERMO Communications.

Maintenir un dialogue productif avec les influenceurs 
permet aux marques de s'améliorer constamment et 
d'avoir une nouvelle perspective sur de l'industrie. 

Les influenceurs peuvent avoir la capacité 
d'inciter les ventes, mais leur véritable valeur 
pour la marque va bien au-delà. Nous avons 
parlé à des influenceurs et des marques qui 
nous ont raconté comment la collaboration 
influenceur a engendré des insights sans 
précédents et transformé une marque.

Julia Salvia explique d’ailleurs : 

« On voit de plus en plus de marques aller 
bien plus loin que ce qu’elles produisent 
normalement pour alimenter Instagram et 
les influenceurs. Par exemple, une marque 
habituellement axée sur le naturel se 
met à fabriquer des brosses 'licorne' et du 
rouge à lèvres bleu parce qu'ils répondent 
à une tendance beauté sur les réseaux. »

Gemma Dodd, Director of Customer Enablement Traackr, 
a travaillé avec une grande variété d’organisations dans 
de nombreuses industries pour les aider à bénéficier du 
pouvoir des influenceurs en termes d’innovations produit, de 
développement de communauté et de stratégie d’entreprise.

« Si vous regardez en dehors du secteur de la beauté, vous 
trouverez beaucoup d’exemples fascinants de différentes 
entreprises et industries ayant emmené leur stratégie 
d’influence bien au-delà de la promotion transactionnelle. 
J’ai travaillé avec des marques afin de développer des 
programmes d’influence conçus pour aider à définir des 
orientations stratégiques de leur entreprise, à identifier 
les priorités en termes de communication, à co-créer au 
niveau du design, à développer les produits, et bien plus.

Par exemple, Unilever travaille avec des influenceurs 
depuis un bon bout de temps et de bien des manières. 
Pour favoriser la réflexion et le passage à l’action autour 
de leur “Sustainable Living Plan”, ils ont travaillé avec des 
influenceurs à l’origine d’innovations révolutionnaires pour 
le développement durable de multiples secteurs, pas juste 
la grande distribution. Les influenceurs ont été invités 
à présenter leur projet à la direction des marques et du 
marketing de tous les produits du portefeuille Unilever pour 
leur inspirer des réflexions et des solutions hors pairs. »
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Collaborer avec les 
influenceurs pour 
innover & éduquer
 

- Marwan Zreik, American International Industries

Afin de dépasser la simple relation commerciale, les 

marques beauté collaborent avec des influenceurs 

pour nourrir l’innovation et éduquer leurs audiences. 

C'est le type de contenu qui différencie le signal du 

bruit. Marwan Zreik d’American International Industries 

l’explique succinctement :  

« Le coeur du marketing aujourd'hui 
consiste à tisser des relations. 
C'est ce que recherchent les 
acheteurs millenials ; ils préfèrent 
acheter chez une marque avec 
qui ils ont une relation » 

« A mesure que le marketing d'influence évolue dans le 

secteur de la beauté, je m’attends à voir des partenariats 

avec de nombreux différents types d'influenceurs, pas 

seulement des makeup artists. En tant que marques, 

nous pouvons apporter un nouveau sens pour notre 

audience en ne travaillant pas uniquement dans l'univers 

de la beauté. »
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Conclusion

D'après nos conversations avec les leaders 
des marques beauté, les directeurs d'agence 
et les influenceurs, nous voyons une période 
de transformations se dessiner devant nous.

« Ce qui est certain, c’est que personne n’avait vraiment 
anticipé l’ampleur que le marketing d’influence prendrait 
dans la beauté, ni à quel point les influenceurs allaient 
changer  les marques elles-mêmes », nous explique 
Pierre-Loïc Assayag de Traackr.

« Pendant de nombreuses années, beaucoup de 
marques considéraient les influenceurs comme un 
nouveau canal média qu'elles pouvaient utiliser pour 
faire passer leur message, comme elles le faisaient avec 

des célébrités. »

« Mais l'impact du marketing d'influence sur les 
marques - du branding au marketing en passant par le 
développement produit - a dépassé ce que tout le monde 
imaginait. » 

« Même si c’est un chantier 
en cours depuis une décennie 
maintenant, une autre décennie 
de changement nous attend. »

Notre objectif avec ce rapport est de fournir des insights 
et une variété d'expériences, afin de faire réfléchir et 
d’ouvrir la voie à un marketing d’influence international 
pour les entreprises. Parmi les points clés abordés : 

 • Les relations et les données sont essentielles à 
une pratique efficace du marketing d’influence. 

 • L’influence requiert une gestion internalisée 
des relations, l’expertise des agences, et une 
technologie pour être déployée à grande échelle. 

 • Gagner en influence est difficile, et les 
influenceurs sont de plus en plus hésitants à 
partager du contenu qui ne leur semble pas en 
accord l’esprit de leur audience. 

 • La transparence quant au sponsoring n'empêche 
pas l’engagement : un contenu sponsorisé créatif 
peut même avoir plus d’impact qu’un contenu 
organique. 

 • Une collaboration fructueuse implique la 
compréhension des objectifs de l'entreprise, le 
partage des données et des résultats, et un focus 
sur les relations à long terme pour préserver 
l'authenticité. 

 • A l’avenir, la préférence ira vers les programmes 
d’influence continus associés à des campagnes 
limitées dans le temps. Les organisations 
devront adapter leurs processus financiers et de 
planification pour réussir.

 • En matière d'évaluation, les programmes 
performants adoptent une approche orientée sur 
les résultats commerciaux et utilisent des KPIs 
alignés avec ces objectifs commerciaux et qui 
incitent les équipes à se focaliser sur les activités 

à fort impact.

Tandis que vous étendez vos programmes, parlez-
nous sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
#BeautyInfluenced ou en nous contactant directement. 
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A propos

Les clients des secteurs de la mode, de la beauté, du luxe 
et du lifestyle accordent une grande valeur aux relations, 
à la créativité et à l’attention portée au détail qu’offrent les 
agences boutiques locales. Mais ils souhaitent également 
bénéficier de la perspective stratégique internationale et 
du leadership d’opinion dont sont capables les plus grands 
réseaux généralistes.

SERMO, le tout premier réseau de communication spécialisé 
dans le luxe et le lifestyle, offre à ses clients le meilleur de ces 
deux univers. Fondé par Talk PR en 2009, le réseau compte 
désormais 17 agences boutiques de communication, des 
bureaux dans 23 villes à travers 19 pays, plus de 500 employés 
et totalise un revenu de 43 millions de dollars.

www.sermocommunications.com

La technologie Traackr de gestion des relations 
influenceurs (IRM) permet aux marques de gérer 
efficacement, de mesurer et de déployer à grande 
échelle leurs stratégies d'influence, tout en conservant 
leur authenticité. Elle offre aux CMO et à leurs équipes 
la possibilité d'aligner les influenceurs au parcours client, 
impactant les décisions d'achat à chaque moment de 
vérité avec des points de contact dignes de confiance.

La plateforme SaaS Traackr soutient les programmes 
d'influence de marques internationales telles que 
L’Oréal, The Coca Cola Company, Samsung, Microsoft, 
Merck, Roche and Capital One.

fr.traackr.com

Talk PR est une agence internationale de conseil en 
communication de premier plan bâtie sur les relations 
qui comptent. Nous aidons nos clients à mettre à profit 
ces relations pour influencer leurs audiences et générer 
de la valeur commerciale au niveau à la fois international 
et local. Talk PR a fondé SERMO, le premier réseau de 
communication mondial spécialisé dans le luxe et le lifestyle. 
Talk PR et les partenaires internationaux de son réseau 
travaillent avec les plus grandes marques lifestyle dont 
COTY, Johnson & Johnson, Pernod Ricard, Lindt, Mercedes-
Benz et Adidas by Stella McCartney. Talk PR fait partie du 
groupe M&C Saatchi.

www.talkpr.com


