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Marketing, relations, digital, confiance, publics, 
médias, data, réseaux sociaux… et si nous parlions 
« INFLUENCE ».

N’est-ce pas le liant de toutes ces disciplines établies 
ou récentes, l’ancrage historique de l’écosystème des 
professionnels de la communication ?

Dans notre dernière étude*, 46% des internautes 
français affirment que le marketing d’influence est une 
tendance de fond qui va s’installer durablement. Les 
relations presse n’étaient-elles pas l’une des premières 
expressions du marketing d’influence ? L’Attaché(e) de 
presse de fait, en tant qu’ambassadeur de marques, 
est ni plus ni moins la représentation historique de 
l’influenceur. 

La notion d’influenceur n’est pas née ces dernières 
années mais les nouveaux médias et les nouveaux 
réseaux ont bouleversé les règles du jeu, et donc la 
relation entre les marques et les consommateurs. La 
conversation, l’engagement, les contenus et l’expérience 
client sont désormais au cœur des stratégies 
d’influences. 

L’INFLUENCE  un [nouveau] levier de croissance 

Vous l’aurez compris, Relations Publics et Marketing 
d’influence se côtoient, se confondent, s’opposent dans 
un jeu d’égo et de Je t’aime moi non plus.

Et que l’on parle de paid, earned, owned ou shared 
media,  il est encore une fois question d’INFLUENCE.

Aussi, nous sommes heureux de vous présenter 25 
avis d’experts de tous horizons - agences, annonceurs, 
organisations, chercheurs et finalement tous 
ambassadeurs de Relations Publics et de Marketing 
d’influence.

*Rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux auprès des consommateurs, 
étude l’Argus de la presse et Ipsos, octobre 2017

Directeur Marketing & Communication

L’ARGUS DE LA PRESSE l GROUPE CISION

Fondateur du Blog Culture RP
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Head of digital & Influence - Agence Cohn & Wolfe Paris

Lorsque j’ai commencé à travailler dans la 
communication il y a 10 ans, on appelait ça 
faire des « RP digitales » ou « RP blogueurs ». 
Rien n’était totalement clair. C’était il y a plus 
de dix ans ! Les directeurs de la communication 
sentaient qu’il y avait un « coup » à faire avec 
les blogueurs. De jeunes agences en ont profité 
pour se spécialiser face à des agences RP 
traditionnelles dépassées et tiraillées entre 
leur envie d’intégrer ces nouveaux leaders 
d’opinion digitaux dans leurs plans d’actions, et 
le rejet que provoquait ces influenceurs auprès 
de la Presse, leur cible première. 

On invitait les influenceurs à un événement 
spécialement organisé pour eux, («  on 
ne mélange pas les blogueurs et les 
journalistes  !  »), afin de leur faire vivre une 
expérience de marque. L’objectif ? Obtenir des 
articles sur leurs blogs. Dix ans plus tard, les 
influenceurs sont des médias presque comme 
les autres avec une forte audience sur les 
réseaux sociaux. Les stratégies d’influence 
sont désormais dans la bouche de tous les 
annonceurs, et pourtant cette notion demeure 
toujours aussi complexe. La principale 
difficulté pour certains annonceurs, réside 
dans le mariage inédit du « relationnel » et de 
l’« argent ».

Au quotidien, je peux me retrouver très 
souvent face à un annonceur déclarant qu’il 

ne paiera jamais un influenceur, parce qu’il 
considère que le couvrir de cadeaux suffit 
à obtenir un relais auprès de son audience. 
Face aux vétérans de l’ancien modèle, nous 
devons faire comprendre qu’aujourd’hui, le 
marketing d’influence doit être intégré par les 
annonceurs dans leur Plan média annuel au 
même titre que leur ligne de budget utilisée 
pour l’Achat media. 

Message encore difficile à faire passer, tant, à 
première vue, les activations sont éloignées  : 
d’un côté, une campagne publicitaire 
dématérialisée, de l’autre, une relation humaine 
avec un influenceur. Pourquoi payer ? Certains 
influenceurs répondront, simplement, «  parce 
qu’on ne paye pas notre loyer en vêtements ». 
Je rajouterai : parce que toute audience a une 
valeur. Par extension, un magazine papier ne 
paye pas ses salariés et son imprimeur en 
voyages de presse, et les annonceurs achètent 

DIX ANS PLUS TARD, 
LES INFLUENCEURS 
SONT DES MÉDIAS 
PRESQUE COMME LES 
AUTRES
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volontiers des pages de pub dont le prix varie 
selon l’audience du média. 

Face à une multitude de propositions et 
d’approches de la part des marques, les 
influenceurs privilégieront presque toujours 
le coup de cœur  : des marques qu’ils 
affectionnent particulièrement, ou des projets 
hors du commun, et bien heureusement, 
les influenceurs partagent encore beaucoup 
de contenus sans avoir été rémunéré pour 
cela. Cependant on peut créer une relation 
durable avec un influenceur, même si un cadre 
budgétaire encadre la collaboration.

Une gestion professionnelle de ces relations 
influenceurs est donc indispensable pour 
garantir la réussite d’une campagne 
d’influence. D’un point de vue stratégique, il 
est capital de savoir quelle expérience et quel 
message de marque nous souhaitons voir les 
influenceurs partager. 
D’un point de vue relationnel, la phase 
d’identification du «  bon influenceur  » 
est primordiale, elle demande une bonne 
connaissance du secteur dans lequel nous 
souhaitons faire évoluer la marque. Cette 
étape permet de mettre en place une relation 
professionnelle et de confiance avec eux sur le 
long terme.
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Marketing d’influence ou Relations Publics: 
réinventer l’eau chaude ou changer de 
paradigme ?

Si l’on se réfère à la définition proposée par 
Wikipédia, le marketing d’influence se définit 
comme une forme de marketing dans laquelle 
l’accent est mis sur les personnes influentes 
plutôt que sur les cibles finales. Quelle  
différence alors avec les Relations Publics qui se 
fondent parmi d’autres, sur une idée majeure : 
la mobilisation et l’engagement d’un tiers de 
confiance pour modifier les images perçues, 
les opinions et in fine les comportements ? 
Les stratégies de Relations Publics (quand 
elles n’ont pas été cantonnées à un simple 
rôle de relations presse) ont depuis toujours 
opéré à partir d’une stratégie de marketing 
et/ou de communication se déployant auprès 
d’un réseau de leaders et de relais d’opinions. 
Parmi eux, on compte bien évidemment les 
médias qui jouissent à la fois d’une audience et 
d’une autorité. Mais pas uniquement puisque 
l’on y a toujours compté tous ceux qui, à un titre 
ou à un autre, pouvaient avoir une influence 
positive (au sens de l’émetteur) sur l’opinion.

Le marketing d’influence jouit d’une forte 
popularité depuis l’apparition des premiers 
blogs jusqu’au développement massif des 
réseaux sociaux. Pourquoi un tel succès ? Il est 
dû en grande partie à ce que l’on a dénommé le 
« Peer to Peer » (de pair à pair) qui a consacré le 
crédit que l’on pouvait donner à la parole d’une 
personne « comme moi » par opposition à celui 

que l’on pouvait concéder à un média jugé plus 
ou moins inféodé à un pouvoir, quel qu’il soit. 
Mais il est dû aussi à une évolution des 
stratégies qui, plus qu’auparavant, mixent 
davantage les techniques et rangent au grenier 
les vielles oppositions entre la publicité (qui 
conduit à acheter de l’espace pour être visible 
dans les médias) et les Relations Publics (qui 

amènent à convaincre les relais d’influence 
qu’il est intéressant pour eux de partager une 
vision, dans l’intérêt même de leur audience). 
Le digital a fait voler en éclat cette structuration 
d’arrière-garde pour faire éclore une 
approche au fond bien plus pertinente basée 
sur les contenus plus que sur les techniques. 
On parle en effet désormais de « owned, paid 
et earned » pour structurer les approches de 
communication entre le contenu propriétaire 
(le owned sur son propre écosystème digital), 
le paid (ce qu’il faut payer sous une forme ou 
une autre) et le earned (ce qui est obtenu sans 
autre contrepartie que le contenu lui-même et 
partagé sur le net … ou ailleurs).

LE MARKETING 
D’INFLUENCE 
JOUIT D’UNE FORTE 
POPULARITÉ DEPUIS 
L’APPARITION DES 
PREMIERS BLOGS...

Président - Wellcom
Administrateur - Syntec
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Marketing d’influence  : maillon fort du 
marketing digital ?  
Le marketing d’influence permet de penser 
autrement le Go-to-Market des entreprises 
tous secteurs d’activité confondus.

Les fondamentaux restent, le targeting, les 
messages et les contenus... mais la vraie 
nouveauté c’est l’accélération du reach, notre 
capacité à cibler et atteindre plus vite et plus 
efficacement notre audience. Le marketing 
d’influence constitue un levier pour les 
entreprises leur permettant de gagner en 
visibilité, en notoriété, et de développer leurs 
ventes. Le marketing de la recommandation 
se trouve désormais au cœur d’une nouvelle 
culture d’entreprise. 
Les citoyens et les consommateurs font 
désormais majoritairement confiance à 
leurs pairs.  Mc Kinsey estime que « les deux 
tiers de l’économie sont influencés par les 
recommandations personnelles ». 
L’audience des influenceurs sur les différentes 
plateformes – Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn… - est déterminante dans la viralité 
des campagnes, mais c’est loin d’être le seul 
critère qui fera que l’association d’une marque 
et d’un influenceur soit un succès. Un bon 
équilibre entre audience, créativité, affinité 
avec les publics visés, les produits ou services 
vendus et les secteurs d’activité, permettra de 
faciliter l’engagement de sa communauté et de 
générer du « bon » trafic : il s’agit bien là de 
la finalité  ! Le marketing d’influence : version 

moderne et numérique du bouche-à-oreille, 
poussée à son paroxysme par l’essor du social 
media.

Comment orienter l’opinion de la cible  ? 
Comment travailler avec ces leaders d’opinion ? 
Comment mesurer le résultat ?

Le marketing d’influence a développé son 
propre jargon en créant de nouveaux outils  : 
du buzzkit au takeover - donner le contrôle 
d’un compte ou d’un marque à un influenceur 
pendant une période donnée pour qu’il attire 
l’attention de sa communauté sur un produit 
ou service - en passant par l’unboxing - faire 
vivre l’expérience depuis le déballage de 
produit -, le placement d’un produit ou service 
dans les vidéos d’un YouTuber reconnu, 
contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux 

LE RECOURS AUX 
ALGORITHMES ET AU 
TRAITEMENT DES 
DONNÉES OUVRE, PAR 
AILLEURS, LA VOIE À 
UN RENOUVELLEMENT 
DU MÉTIER DES 
MARKETEURS.

Directrice marketing & branding - Capgemini France
Directrice marketing et communication - Cloud 
Infrastructure France
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– publications ou blogs, web series, learning 
expedition, etc. Basé essentiellement sur 
des plateformes digitales, le marketing de la 
recommandation offre des KPIs mesurables, 
contribue à une communication 360°, et 
s’avère être le plus souvent une approche moins 
onéreuse que la communication classique et 
ses canaux traditionnels. Il a donné naissance 
à de nouveaux scores et classements liés 
à l’influence tel que l’indice Klout - contact 
utile, relais amplificateurs de l’influence, et la 
constitution ou non d’un réseau d’influence -. 
D’autres s’essaient à une approche similaire 
de recommandation, prescription avec le social 
selling, par exemple avec la solution Sales 
Navigator de LinkedIn. 

Performance du marketing d’influence  : tout 
ceci serait une question de donnée(s) ?  

Le marketing d’influence nécessite d’avoir 
recours à des outils pointus dotés d’algorithmes 
pour dénicher les meilleurs profils, les plus 
influents, des contenus en adéquation avec une 
ligne éditoriale déjà établie, mais aussi d’avoir 
la capacité à créer une qualité de relations 
et des collaborations à long terme entre 
entreprises et influenceurs.  

A l’heure de la mise en conformité prochaine 
avec le RGPD, le marketing se trouve 
doublement impacté. En utilisant les données, 
que ce soit au niveau des influenceurs ou des 
clients, le marketing a sa part de responsabilité 
dans la mise en oeuvre de celle-ci, au même 
titre que l’ensemble des acteurs de la chaîne. 
Syntec Numérique a lancé « Le grand débat de 
la donnée  » avec plusieurs rendez-vous pour 
comprendre tous les enjeux de cette révolution 
industrielle et culturelle www.debat-donnee.fr. 
Le recours aux algorithmes et au traitement 
des données ouvre, par ailleurs, la voie à un 
renouvellement du métier des marketeurs. 
Cette réflexion a notamment fait l’objet d’un 
dîner-débat organisé par le CMIT, Club des 
Directeurs Marketing IT, autour du livre « Mon 
directeur marketing sera un algorithme - 
L’intelligence artificielle remplacera-t-elle les 
Marketeurs ? » de Stéphane Amarsy.
La fonction marketing n’a de cesse de se 
réinventer… A quand les nouveaux postes 
« d’influence director » ?
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Consultant Havas - Paris, 
Co-Président - NextGen RP

Pour moi, les Relations Publics sont la 
discipline visant à construire ou améliorer 
le rapport entre une entreprise et son 
écosystème.

Les Relations 
Publics ne sont donc 
pas une science 
pure : elles sont par 
nature composites. 
Suivant les enjeux, 
elles peuvent 
prendre le visage 
du marketing, des 
affaires publiques, 
de la communication, 
de l’événementiel, du 
coaching, des métiers du digital ou encore 
de ceux de la data…et plus largement celles 
de tous les domaines permettant d’agir sur 
la relation entre une entité et ses publics.
Les Relations Publics se transforment 
donc naturellement, au grès de l’évolution 
des comportements des différents publics 
(cible finale) et de la révolution des médias 
(cible relai). 
Et il ne faut pas confondre les Relations 
Publics avec les formes qu’elles peuvent 
prendre au grès des tendances. 

Par exemple, la tendance actuelle est 
au marketing d’influence (pratiques 
consistant à capitaliser sur le potentiel de 
recommandation des influenceurs). Donc 
aujourd’hui, les RP qui sont une discipline 

caméléon, s’appuient de 
manière consistante sur 
cette discipline pour en 
tirer toute la puissance de 
feu.

Mais si demain est au native 
advertising ou à d’autres 
formes d’influence, les RP 
feront de nouveau leur mue 
pour délaisser (en partie ?) 
le marketing d’influence 

au profit des disciplines qui feront leurs 
émergences. 

Les clients ne se trompent d’ailleurs pas : 
le marketing d’influence n’est jamais 
qu’une partie de leur stratégie globale de 
Relations Publics. 
Un outil très efficace mais qui ne se suffit 
généralement pas seul aux entreprises 
pour construire leur réputation.

LES RP SONT 
UNE 
DISCIPLINE 
CAMÉLÉON...
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Alors que la bataille de l’attention s’achète et que celle de l’engagement se 
gagne, les Relations Publics recouvrent l’ensemble des techniques -« earn-
centric », directes et indirectes- qui visent à faire évoluer les représentations et 
favoriser l’engagement de l’ensemble des publics de l’entreprise, à commencer 
par le consommateur qui est devenu le premier des influenceurs, au service du 
développement du business.

Relations Publics

Dans un univers où l’émergence des marques est de plus en plus difficile et où 
la confiance envers les entreprises est mise en doute, le marketing d’influence 
est un ensemble de méthodes et techniques permettant de valoriser et de 
capitaliser sur le pouvoir de prescription de certains influenceurs -on et off-line- 
afin de renforcer la relation entre les consommateurs et les marques et, in fine, 
de développer l’acte d’achat.

Marketing d’influence

CEO délégué - Elan Edelman

PAR 
BENOIT 
VIALA
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LES RELATIONS 
PUBLICS VIVENT 
UN VÉRITABLE 
ELDORADO LÀ OÙ LE 
MARKETING EST EN 
SOUFFRANCE.

La véritable question est plutôt  : de quoi 
parle-t-on ? 

Les communicants, les marketeurs et leurs 
fournisseurs aiment à faire émerger de nouveaux 
mots, si possible en anglais, en faisant croire 
qu’ils inventent un nouveau concept.
Prenons un peu de hauteur et revenons à la 
définition des mots et non à leur sens supposé 
qui permet à certains d’entretenir une confusion 
volontaire à visée mercantile.

De quoi parle-t-on quand on parle d’influence 
et d’influenceur, et surtout dans quelle 
langue ? Influenceur est un mot inconnu dans le 
dictionnaire français !!!

Les relations avec les publics et à fortiori les 
relations presse, par définition, travaillent 
avec les influenceurs. Si le SYNAP – syndicat 
des attachés de presse et des conseillers en 
Relations Publics  - a rebaptisé depuis bientôt 
5 ans ses membres «  conseil en relations 
medias », cela démontre bien qu’aux influenceurs 
traditionnels que sont les journalistes se sont 
agglomérés tous les influenceurs qui utilisent les 
nouveaux médias.

Le marketing a vocation à faire vendre en 
cherchant à faire adhérer. Les relations médias 
ont vocation à faire sens pour convaincre et 
fidéliser.
Les relations presse/médias n’entretiennent pas 
de liens financiers avec les influenceurs, comme 
le précise le décret d’application Pierrefitte 
qui définit depuis 1965 leur métier. Ce qui au 
regard de l’évolution de certaines catégories 

d’influenceurs, est en train de changer et va 
devoir être appréhendé dans sa globalité (éthique, 
technique, réglementaire).
Donc marketing d’influence et Relations Publics 

seraient en train de se mélanger dans la même 
marmite  ! Mais il y a quelques grumeaux  : 
l’institutionnel, la durée, la preuve et le qualitatif. 
Le marketing n’a pas la capacité à prendre en 
charge l’institutionnel alors que les Relations 
Publics intègrent prioritairement les valeurs 
sociétales des organisations et des personnes 
pour lesquelles elles travaillent.

De plus, les Relations Publics s’inscrivent dans 
la preuve et donc dans la durée. Promesse que 
ne peut pas tenir le marketing avec ses objectifs 
quantitatifs.

Les Relations Publics vivent un véritable Eldorado 
là où le marketing est en souffrance car habitué à 
gérer du quanti quand les RP gèrent du quanti, du 
quali et des informations complexes.

Alors à chacun son métier et poursuivons le 
dialogue au profit du Bien Commun.

Présidente - SYNAP (Syndicat National des Attachés de Presse) 
Directrice - Agence FP&A
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Discipline relativement nouvelle, puisqu’elle 
a émergé récemment avec la conquête des 
réseaux sociaux par les marques, le marketing 
d’influence est aujourd’hui plébiscité par 
les professionnels du marketing, de la 
communication et des RP.
70% d’entre eux déclarent en effet le 
considérer comme stratégique et une majorité 
d’organisations se disent prêtes à lui allouer un 
budget supérieur dans les années qui viennent.
 
Ces statistiques en trompe-l’œil masquent 
hélas une réalité moins flatteuse : dans 71% 
des cas, les entreprises ou agences ayant mis 
en place des programmes dédiés reconnaissent 
aussi que ces initiatives sont encore au stade 
de l’expérimentation ou limitées exclusivement 
à des campagnes ponctuelles et à des relations 
sans lendemain avec les influenceurs…
 
Une évidence saute pourtant aux yeux : passer 
d’un marketing d’influence « 1.0 » fait de coups 
et de «  one-shots » à un véritable marketing 
collaboratif avec les influenceurs, basé sur 
des relations approfondies et pérennes, 
constituerait une évolution gagnant-gagnant 
pour tous les acteurs  : les influenceurs eux-
mêmes bien sûr, fidélisés et «  libérés  » dans 
leurs idées et leur potentiel créatif, mais 
également les marques et leurs agences de 
communication ou de RP, dont la maîtrise et 

l’expertise en la matière ressortiraient encore 
renforcées et crédibilisées.
 
Une «  nouvelle frontière  » du marketing 
d’influence s’annonce d’ailleurs 
particulièrement prometteuse  : mettre 
demain les relations influenceurs au service 
du parcours et de l’expérience client, en 
segmentant les contenus et les influenceurs 
capables de les produire en fonction des 
différentes étapes du parcours d’achat, comme 
ont très bien su le faire pour certains de leurs 
produits des marques comme Orange. Mais 
cela implique évidemment de repenser tout 

le process de production et les pratiques 
de la communication… Un pas encore très 
ambitieux pour beaucoup de marketeurs, de 
communicants et d’experts des RP, mais soyons 
optimistes  : la plupart vont nécessairement y 
venir !  

UNE « NOUVELLE 
FRONTIÈRE » 
DU MARKETING 
D’INFLUENCE 
S’ANNONCE 

Directeur de la communication - Sofaxis 
Fondateur - BrandNewsBlog.
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Avec l’essor des outils d’adblocking, la 
défiance dans la délivrance réelle des 
formats publicitaires et envers la publicité 
classique de masse, l’influence se positionne 
comme un formidable levier d’action et de 
recommandation ultra personnalisées pour les 
marques. Un programme alléchant qui n’est 
pourtant pas sans embûche !

Quand l’influence devient marketing… gare à 
la dérive !

Si l’intérêt des stratégies d’influence n’est 
plus à démontrer*, avec l’explosion des 
réseaux sociaux, des formats et types de 

contenus - photos, vidéos, articles, gif, lives, 
stories…- cet écosystème s’est nettement 
complexifié et, avec lui, le travail des marques 
comme de leurs agences. 

Face à cette complexité, différentes approches 
co-existent, avec à chaque extrémité deux 
postures opposées : 

 - Une  approche uniformisée  : sélectionner 
des influenceurs uniquement sur les 
réseaux tendances Instagram et Youtube, 
avec la plus grosse audience et un taux 
d’engagement convenable, sur une 
thématique définie… et si en plus ils font de 
jolies photos ou vidéos c’est encore mieux ! 

 - Une approche ultra-personnalisée  qui 
intègre : 

 
• Réflexion stratégique  : se poser la 

question de l’enjeu pour définir le niveau 
de reach et d’engagement recherchés, 
de la temporalité, et de l’audience 
pour sélectionner la plateforme la plus 
pertinente. Sans oublier le contenu 
en adéquation avec les codes de ces 
influenceurs.

• Sélection des influenceurs  : En 
complément des guidelines stratégiques, 
s’assurer de la pertinence de leur profil 
(âge, sexe, univers, comportement, 
localisation…), vérifier les partenariats 
avec la concurrence et détecter toute 
suspicion de fake influence... Pas si 
simple mais inévitable !

Directrice Générale - Kingcom 
Présidente - Syntec Conseil en Relations Publics

*1/3 des internautes affirme avoir acheté un produit ou souscrit à un service après avoir lu des publications d’influenceurs selon l’étude 
« Psychology of Following », menée en 2017 auprès de 4 000 utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux dans 4 pays, dont la France.
Et 83% des professionnels du marketing et de la communication déclarent qu’identifier et construire des relations personnelles avec des 
influenceurs clés est une priorité absolue selon Influence 2.0 : Le Futur du Marketing d’Influence - Étude de Brian Solis, Altimeter

SELON MOI, IL N’Y 
A QU’UNE POSTURE 
VIABLE ET C’EST 
BIEN CELLE DES 
RELATIONS PUBLICS
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• gestion et suivi  : proposer une 
expérience et des mécaniques de viralité 
et d’engagement

• mesure  : une définition en amont des 
KPI à suivre, un ajustement et des 
enseignements

Selon moi, il n’y a qu’une posture viable et 
c’est bien celle des Relations Publics. Car 
cette volonté de simplification est l’inverse de 
la démarche d’influence portée par le métier 
des Relations Publics  ; c’est un véritable 
gâchis (rester en surface alors même que nous 
avons la capacité à descendre en granularité) 
et un danger majeur pour la crédibilité et la 
pertinence de l’approche.

La relation ultra-personnalisée au cœur du 
succès de l’influence

Ainsi, mener une stratégie adaptée demande 
du recul, de l’expertise, de la stratégie, et se 
révèle de plus en plus complexe. Mais si l’on 
veut bénéficier pleinement de la profondeur et 
de la richesse de ce levier, il faut en préserver 
les codes et ne pas chercher à l’industrialiser 
dans un souci de facilité et de rendement.

L’enjeu  : préserver les fondements qui en 
font le succès  : l’authenticité, l’objectivité, la 
transparence et la confiance. 

Et c’est là qu’il nous faut rester vigilants !
Ainsi, une bonne connaissance des 
influenceurs et de leur communauté, une 
relation privilégiée, sont autant d’atouts mais 
l’enjeu est aussi à la découverte de nouveaux 
influenceurs. 
Dans un écosystème en perpétuel mouvement, 
la veille, les échanges et la curiosité sont 
majeurs. Plus que n’importe quelle autre 
discipline, l’influence mourra d’une volonté 
de standardisation et se nourrira de créativité 
dans la relation et de proximité.
Ainsi, l’influence « cache » un éventail infini de 
propositions : invitation à des événements, test 
produit, co-création de contenu invité sur le 
owned media de la marque ou sur les réseaux 
de l’influenceur, jeux concours, renvoi de liens, 
etc… et tout ce qu’il reste à inventer !

Ces stratégies d’influence prennent encore 
plus de sens et de poids dans le cadre d’une 
stratégie relationnelle globale, en synergie 
avec une stratégie de relation média, dont elle 
s’inspire et se nourrit.
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Chez Aigle, notre stratégie de marketing 
d’influence et de Relations Publics est de 
toucher un large public sur l’ensemble de 
nos terrains de jeu (Bord de Mer, Voyage & 
Randonnée, Chasse & Pêche, Jardin etc.) mais 
également de nous positionner comme leader 
en France et à l’étranger sur l’univers de la 
botte en caoutchouc. 
Pour cela, nous travaillons main dans la main 
entre le service digital (web ambassadeurs) 
et les RP pour faire connaître les nouveaux 
produits que nous développons. 

Récemment, nous avons partagé nos 
compétences pour faire la promotion de 
l’anniversaire des 40 ans de notre botte LollyPop 
pour enfant et pour la nouvelle botte de pluie 
pour femme Macadames. Deux événements 
qui nous ont permis d’inviter journalistes et 
influenceurs à découvrir ces deux univers. 
Même si, quelques années auparavant, nous 
n’aurions pas réussi à faire cohabiter ces deux 
mondes ensemble.

Nous observons également que les rédactions 
proposent de plus en plus souvent aux marques 
un complément d’articles à travers leurs 
réseaux sociaux et que les journalistes sont 
devenus pour certains de réels influenceurs à 
part entière. 

Au vu de cette mutation, il est intéressant et 
important de travailler avec l’œil de ces deux 
sphères. L’une apporte sa caution journaliste 
alors que l’autre propose sa vision plus 
personnelle.

Pour nous, c’est un réel levier de communication 
et il n’est désormais plus envisageable que nos 
deux services ne travaillent pas ensemble pour 
faire la promotion de nos produits. 

NOUS TRAVAILLONS 
MAIN DANS LA MAIN 
ENTRE LE SERVICE 
DIGITAL (WEB 
AMBASSADEURS) 
ET LES RP POUR 
FAIRE CONNAÎTRE 
LES NOUVEAUX 
PRODUITS...

Social Media Manager - Aigle International
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Vers une convergence media monitoring/
business intelligence.

La question de la mesure de l’impact des 
stratégies et actions de communication est 
un thème récurrent au sein de l’entreprise. 
La réponse fut longtemps celle du calcul de 
l’équivalence en achat d’espaces publicitaires, 
souvent remise en cause (méthodologies 
disparates et résultats peu évocateurs et 
concrets). Celle-ci avait cependant le mérite 
de parler un langage que la direction générale 
connaît tout particulièrement, celui des euros 
sonnants et trébuchants.

Ce calcul d’équivalence publicitaire connut 
un nouveau coup dur lors de l’émergence des 
médias sociaux, et par ricochet, du marketing 
d’influence qu’il semble bien plus compliqué 
de valoriser par ces méthodes de calculs 
traditionnelles. Les entreprises de monitoring 
digital et agences de communication se sont 
d’ailleurs évertuées, depuis plusieurs années, 
à mettre en avant des indicateurs tels que 
la portée potentielle ou bien l’engagement, 
se heurtant constamment à la même 
problématique  : la difficulté d’appréhender la 
réalité concrète derrière ces indicateurs encore 
flous pour toute une partie de la profession, 
plus habituée aux médias traditionnels et aux 
achats d’espaces.

L’idée de tenter à nouveau de valoriser le 
travail des services communication sous la 
forme de retour sur investissement ne serait-
elle, dès lors, étroitement liée aux outils 
marketing ? 

Avec l’émergence de cette communication 
d’influence, comment persuader le top 
management de la légitimité de poursuivre de 
telles actions ?

On constate depuis quelques temps l’arrivée 
de nouvelles fonctionnalités sur de nombreux 
outils de monitoring/e-reputation permettant 
de créer des liens factuels entre les données de 
médiatisation et les actions de communication ; 
puis entre les actions de communication et la 
création concrète de revenu. 
A des chiffres parfois abstraits se substituent 
des indicateurs très concrets  : à la courbe de 
médiatisation de mon produit X, se superpose 
la courbe de connexions de la page de vente 

À DES CHIFFRES 
PARFOIS ABSTRAITS 
SE SUBSTITUENT DES 
INDICATEURS TRÈS 
CONCRETS 

Consultant e-Reputation Grands Comptes
L’Argus de la presse | Groupe Cision
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de ce même produit sur mon store online, 
directement importée via Google Analytics. 
Ainsi, un pic de mention sur Twitter peut être 
objectivement relié à un pic de connexions, 
et donc, à un potentiel commercial réel. La 
possibilité d’ajouter, sur ce même graphique, 
les dates d’envoi de communiqués de presse, 
de conférences ou encore d’events influenceurs 
accentue encore le niveau de détail qui 
tend clairement à prouver que les actions 
de communication sur les médias sociaux 
génèrent des profits.

Il est désormais possible de recouper 
les données issues d’outils de business 
intelligence/data management aux données 
de médiatisation. 
Dès lors, l’action menée auprès de mon panel 
d’influenceurs, sélectionné avec soin pour 
son impact auprès de mon public cible, n’est-
elle mesurable que par le nombre de likes et 
autres commentaires sur les posts  ? Pas s’il 
est envisageable de corréler sa présence sur 

Instagram au moment du pic de médiatisation 
généré, la portée potentielle du message 
engendrée, et le chiffre d’affaires sur les 
quelques heures, voire quelques jours, qui 
suivent les publications.

Le calcul d’équivalence en achat d’espace, 
encore très ancré dans les habitudes des 
services communication, ne semble pas prêt 
de disparaître. 
Néanmoins, la prise en compte de 
nouvelles données de mesure du retour sur 
investissement semble inévitable pour qui 
souhaite poursuivre des actions cohérentes 
et raisonnées pour transformer son influence 
en business. La convergence des tâches 
imputées à la communication et au marketing 
digital permettra, à court terme, d’entrevoir de 
nouvelles façons de concevoir ces leviers encore 
trop peu valorisés au sein de l’entreprise.



Les RP ont connu une évolution décisive en passant des Relations Presse / 
Relations Publiques aux Relations Publics. Cela a  permis à la profession 
d’intégrer l’étendue des publics que les agences RP peuvent désormais toucher 
: influenceurs, médias, célébrités, consommateurs finaux, acteurs du public, 
collaborateurs, actionnaires ou partenaires de l’entreprise, pour n’en citer 
qu’une partie. L’objectif des  Relations Publics restant le même : influencer, 
inspirer, nourrir en contenus, faire vivre des expériences à des publics, pour 
obtenir des relais au bénéfice d’une marque ou d’une entreprise.

Relations Publics

Le Marketing d’Influence a de quoi séduire. Il tenter de relier une approche 
marketing, chiffrée, mesurable, aux Relations Publics. Méfiance ! Car 
l’authenticité de la prescription d’un leader d’opinion ne peut s’acheter. Nous 
préférons circonscrire le Marketing d’Influence à un usage très précis : la co-
création avec des influenceurs. Celle-ci nécessitant une implication importante, 
une production, il est logique que le « marketing » la rémunère.

Marketing d’influence

PAR
XUOAN 
DUQUESNE
Rédacteur en chef - La Réclame , média français dédié à la créativité 
et à l’innovation dans le monde de la communication
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Le digital, une chance pour les RP 

Avec le digital, nous sommes tous des 
influenceurs en puissance et les marques 
sont de plus en plus attentives à nous 
reconnaître, nous séduire et nous fédérer. 
Outils de communication, d’information, de 
rapprochement, de mobilisation, de partage, 
de remède à la solitude… Les réseaux sociaux 
sont aussi rapidement devenus des outils de 
promotion pour les marques. L’enjeu des RP 
est d’accompagner les marques dans l’usage 
de ces espaces publics, de façon réfléchie et 
stratégique, pour créer de l’influence.

Qu’est-ce que l’influence  ? Quels réseaux 
sociaux privilégier ?

L’influence, telle que définie par Philip 
Sheldrake, consultant marketing et auteur du 
livre «  the business of influence  » (2012), est 
assez simple : « Vous avez été influencé quand 
vous pensez quelque chose que vous n’auriez 
pas pensé, ou que vous faites quelque chose 
que vous n’auriez pas fait ».

Il y a rarement un jour où nous n’éprouvons 
pas le besoin d‘être en contact avec autrui 
par le biais de notre smartphone ou de notre 
ordinateur. Le principe de connexion est 
devenu l’une des caractéristiques de notre 
mode de vie. L’apparition des médias digitaux a 
bouleversé profondément les règles du débat et 
demande une réactivité forte des marques. La 
communication d’influence  et les métiers qui 
s’y rapportent doivent intégrer ces nouvelles 
données en tenant compte du fait que chaque 

réseau social a des caractéristiques qui lui sont 
propres.

Les RP, à l’affût des influenceurs

Les RP composent avec les nouveaux acteurs 
du digital : blogueurs, influenceurs et 
ambassadeurs qui donnent un nouveau souffle 
au métier des RP. C’est plutôt une chance ! 
Un métier où la routine ne s’installe pas dans 
un monde où l’ennui peut s’installer très vite. 

Le professionnel des RP reste toujours 
en charge des relations avec les médias 
traditionnels, mais il doit intégrer l’existence 
des influenceurs. Tout est imbriqué. Il doit 
savoir concevoir et scénariser des contenus 
dans le but de les viraliser pour créer de la 
proximité avec l’ensemble des cibles. 
Le consultant RP devient un véritable chef 
d’orchestre et un consultant d’influence. Il est 
agile dans sa réflexion et s’appuie sur la sphère 
digitale, un levier pour cibler et amplifier sa 
caisse de résonnance auprès des publics 
cibles. Sa responsabilité est de transmettre, 

IL Y A RAREMENT 
UN JOUR OÙ NOUS 
N’ÉPROUVONS PAS 
LE BESOIN D‘ÊTRE 
EN CONTACT AVEC 
AUTRUI

 Directrice - LEWIS France 
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aux journalistes et blogueurs, du contenu de 
qualité et d’influence en ligne avec ses objectifs. 

Si les « influenceurs » sont autant recherchés 
par les marques, c’est qu’ils s’adressent à une 
communauté très engagée. Un influenceur 
s’érige comme un leader d’opinion. Aujourd’hui, 
on parle aussi «  d’influenceur électronique  » 
jouant le rôle de relais entre différents groupes 
d’internautes en apportant des informations 
d’un réseau à l’autre… 
Le pouvoir de prescription des influenceurs 
est aujourd’hui incontestable. En effet, 86% 
des personnes qui suivent un influenceur, 
considèrent leurs avis et commentaires postés 
sur Internet plus efficaces pour s’informer sur 
les produits et les marques.

Les marques et les entreprises tendent de 
plus en plus à adopter ce nouveau mode de 
marketing d’influence. Elles sont aujourd’hui 
convaincues de l’importance grandissante 
des RP d’influence. Elles ont aussi conscience 
que le dialogue avec les influenceurs et 
les consommateurs doit être empreint 
d’authenticité et de transparence. 

Les RP d’influence se placent comme un vrai 
levier pour les marques et les entreprises. 
Pour faciliter la mise en place d’une 
campagne d’influence, il faut définir quels 
types d’influenceurs on veut toucher. Il est 
important de connaître leurs habitudes, leur 
positionnement et leurs centres d’intérêt mais 
aussi de mesurer leur taux d’engagement et 
leur capacité à créer de la viralité. 

Toutefois, communiquer avec les influenceurs 
et les blogueurs ne s’improvise pas. 
Pour qu’une campagne RP digitale fonctionne, 
il faut s’éloigner au maximum du contenu 
100% promotionnel. Ce que recherche le 
consommateur, c’est un contenu de qualité, 
riche. Et des convictions. Contenu + influence 
= confluence.

Les sujets à influence sur le web sont les 
nouvelles technologies, le high tech, les 
produits de beauté, les produits culturels 

ou encore les services dont le domaine de la 
restauration, du voyage.

Prendre la parole où se trouvent ses publics 
et la partager fait partie du succès. Il s’agit 
de créer des rendez-vous pour interagir avec 
sa cible via les influenceurs : jeux concours, 
tutoriels, shooting photos, partage d’offres 
exclusives… 

Mais attention, les marques doivent réagir 
rapidement aux demandes des influenceurs ! 
Un insatisfait n’attend pas que les bureaux 
ouvrent le lundi matin pour s’épancher ; 
quelques heures de perdues se révèlent parfois 
catastrophiques.

Pour détecter les profils influents (nouveaux 
talents, amateurs, leaders d’opinion) qui 
mobilisent une large communauté sur les 
réseaux sociaux, il faut chercher à comprendre 
comment l’influenceur a bâti son audience : 
le nombre de retweets après une publication 
Twitter ou le nombre de « J’aime » à la suite d’un 
post sur Facebook. On peut aussi se pencher 
sur le nombre de commentaires postés sur 
son blog. L’influenceur peut avoir développé 
une expertise sur un sujet donné ou créé une 
audience à partir de son capital sympathie.

Pour conclure, voici trois profils d’influenceurs 
intéressants pour les marques : 
 
« L’autorisé »  : déclare un certain statut à la 
communauté (membre d’une ONG, président 
d’une association) qui lui donne une crédibilité.

«  Le témoin  »  : un utilisateur régulier d’un 
produit ou service qui aime apporter ses 
retours d’expérience aux internautes qui le 
demandent. Il décrit de façon très détaillée ses 
sources de satisfaction et d’insatisfaction sur le 
produit/service.

«  L’expert  »  : le spécialiste d’un domaine 
spécifique. Il aide les internautes avec des 
publications argumentées et pédagogiques.
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Marketing d’influence et Jeux Olympiques

Davantage qu’une nouveauté, l’émergence du 
marketing d’influence se présente aujourd’hui 
comme l’avènement d’une conception anglo-
saxonne du « lobbying » qui s’impose à tous les 
acteurs.

Mon implication dans le mouvement olympique 
et sportif français et francophone me fait sans 
doute ressentir cela comme la suite logique 
des retombées sociétales des échecs des 
candidatures aux Jeux Olympiques présentées 
par Paris, plus patente encore pour 2012 où 
Londres avait réussi à obtenir une victoire logique.  

Les relations publiques se présentent en ce 
qui me concerne comme l’une des facettes du 
mimétisme girardien, et elles se prolongent 
aujourd’hui par le succès du marketing des 
célébrités ou de la presse people. 
Jamais sans doute, compte tenu de la vitesse 
d‘échange des informations, de la prolifération 
des media sociaux, l’effet démultiplicateur du 
marketing d’influence n’a eu autant d’influence 
dans l’histoire. Aucun secteur n’est épargné, des 
biens de consommation, à la politique, en passant 
par le sport, les vies privées… ou les chroniques 

judiciaires. Cette dynamique de fond sert à tous 
les acteurs d’une communication élargie, à 
360°, qui laisse la part belle à la communication 
positive, négative, de rumeurs ou de crise.  

Tous les acteurs professionnels concernés 
profitent de cette lame de fond dans un cadre 
juridique flou et élastique, dans un contexte 
socio-culturel faible.  L’aspect démocratique 
est séduisant, mais dans une clarté spécifiée, 
afin que les influencés identifient de manière 
claire les influenceurs, pour que l’obtention d’un 
consensus, l’efficacité de l’influence, tiennent 
compte d’un feedback conscient et non d’une 
simple soumission à une propagande anonyme. 
Les enjeux de cette montée en puissance sont 
là, et demandent le renfort de la loi au service 
de l’éthique ou des missions, comme maintes 
fois évoqué au sein des Conseils Economiques 
Sociaux et Environnementaux national et 
régionaux (CESE et CESER), en amont des deux 
autres assemblées constitutionnelles. 

La mise en place de ce type de cadre constituerait 
la bride nécessaire à des dérives des pratiques 
de ce marketing   multivectoriel et polymorphe, 
tout en lui donnant ses lettres de noblesse et 
en l’affranchissant de son aspect « subliminal » 
sournois si souvent reproché, en particulier dans 
le monde francophone. 
Le Baron de Coubertin avait su allier les deux 
facettes éthique et efficace d’un marketing 
d’influence olympique performant    et toujours 
davantage conquérant…

Paris 2024 se doit d’en constituer la démonstration 
éclatante.

CETTE DYNAMIQUE 
DE FOND SERT À TOUS 
LES ACTEURS D’UNE 
COMMUNICATION 
ÉLARGIE, À 360° 

Professeur Marketing - Skema Business School. 
Vice-Président - Association Francophone 
des Académies Olympiques.
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Le marketing d’influence, un levier parmi 
d’autres des Relations Publics

Si l’on met de côté mon aversion pour le terme 
« Marketing d’influence », établir une relation 
entre cette nouvelle discipline «  star  » et les 
Relations Publics me paraît être un exercice 
utile qui nécessite un retour à quelques 
fondamentaux de l’influence.

Le marketing d’influence à géométrie variable

En France, la traduction d’ «Influencer 
marketing» en «marketing d’influence» 
s’est imposée. Au-delà de la traduction 
trompeuse, le problème réside dans la 
mauvaise compréhension de ce que le 
« marketing d’influence » recouvre, se limitant 
à l’arrivée souvent à un accord commercial 
entre les marques et un influenceur sur un 
média social, souvent instagrameurs dans 
les univers lifestyle. Une limitation qui crée 

un confort illusoire pour les marketeurs  : le 
retour sur investissement deviendrait mieux 
que mesurable, il serait anticipable puisque 
contractualisé. 

Les stratégies d’influence au cœur des 
Relations Publics.

Les Relations Publics s’appuient sur des 
influenceurs capables d’impacter de façon 
transparente, authentique et indépendante 
les cibles finales, sensibles à la lisibilité des 
recommandations. Ces influenceurs sont 
journalistes, experts, leaders d’opinion, élus 
ou «  digitaux  ». Parmi les nombreux leviers 
pour les activer, les événements expérientiels 
en propre ou en partenariat, la création de 
contenus viraux ou des accords payants avec 
des célébrités constituent autant d’angles 
possibles pour créer de l’actu apte à capter 
l’attention. Mais la défiance vis-à-vis des 
puissants tend à changer la donne.

Payer un instagrameurs ne remplacera jamais 
une stratégie RP mais pourra suffir

Un consommateur étant plus sensible à l’opinion 
de ses pairs que celle des élites, les marques 
pensent paradoxalement apporter une réponse 
en s’appuyant sur des “influenceurs” qui tendent 
à se rapprocher plus des élites que des pairs. 
Pire, l’authenticité, unanimement défendue 
comme nécessaire dans toute démarche 

UN CONSOMMATEUR 
ÉTANT PLUS 
SENSIBLE À 
L’OPINION DE SES 
PAIRS QUE CELLE 
DES ÉLITES

Managing Partner - Ogilvy Paris
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de «  marketing d’influence  », pourrait sans 
dommage intégrer des relations rémunérées 
de façon plus ou moins transparentes. Et enfin, 
si Twitter, YouTube ou Facebook permettent 
à un influenceur de générer de la viralité, 
l’absence de partage sur Instagram offre tout 
au plus la capacité à toucher directement les 
abonnés. Ce qui peut démontrer un intérêt en 
soi mais limitée en RP. 

Reprendre de la hauteur vers l’écosystème 
d’influence

Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de 
prétendre que l’influence et le marketing 
ne peuvent pas s’associer, encore moins 
que l’influence n’a pas d’efficacité ni de ROI 
mesurable..

Mais le “Marketing d’Influence” serait mieux 
compris si on parlait de “Marketing avec des 
influenceurs”. Démarche légitime, utile et 
parfois suffisante mais le plus souvent comme 
un des leviers efficaces d’une stratégie RP. 
Celle qui considère l’écosystème d’influence 
d’une marque dans son ensemble, pour toucher 
de la façon la plus exhaustive que possible 
l’ensemble des cibles. Les influenceurs 
digitaux y contribuent mais n’en constituent 
qu’une brique. 
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Chez Mathilde Cabanas, nous n’avons jamais 
pensé à nos actions en tant que « stratégie » ni 
même perçu ces actions comme du « marketing 
d’influence ». 
Nos événements et prises de paroles sont avant 
tout déterminés… à l’instinct ! Eh oui, pas de KPI 
ou de chiffres à la clé, l’avantage d’être une mini 
structure, c’est de pouvoir faire confiance à notre 
instinct, notre connaissance client et d’être en 
fusion totale avec l’ADN de notre marque. 
Et c’est ce qui manque cruellement aux marques 

de plus grande envergure. Car pour bien prendre 
la parole, il faut avant tout avoir un ressenti très 
précis de ce qui fait la force émotionnelle de 
notre marque, car l’influence «  authentique  » 
n’est pas quelque chose qui se décide autour 
d’une table de réunion… Et c’est le mot clé du 
marketing d’influence : l’authenticité.

La chasse au Bisou que nous avons organisé pour 
la St Valentin 2017 en est un parfait exemple.
L’idée est née très simplement… Nous étions à 
l’époque une petite marque en plein essor, dont 
la notoriété était, à ce moment précis, portée par 

une collaboration autour de notre design « Bisou » 
avec la marque Veja. Il était donc important de 
capitaliser sur cette collaboration en prenant la 
parole sur la date clé de la St Valentin, mais à 
notre façon : de façon simple, ludique et joyeuse !

A petite structure, petits moyens, or une chasse 
au Bisou, c’est facile et pas cher : des pochoirs, 
des bombes de peinture et quelques amis motivés 
pour taguer toute la nuit !  

Taguer le Bisou, c’était non seulement déniaiser 
le coté kitsch de la St Valentin  mais aussi de notre 
propre design, pour lui donner une dimension 
plus « street » et universelle, et emmener ainsi 
notre marque sur d’autres terrains.

En ne faisant mention nulle part de la marque 
«  Mathilde Cabanas  » (nous n’avons tagué que 
le simple logo «  Bisou      »), nous prenions le 
parti pris de diffuser avant tout un message 
non-commercial pour avant tout faire sourire les 
gens et créer un instant de surprise lorsqu’ils 
tomberaient nez-à-nez avec un Bisou ! Les gens 
ont tous joué le jeu, ont pris des photos des 
trottoirs avec le Bisou, et le bouche à oreille et 
les réseaux sociaux ont ainsi fait le travail pour 
diffuser le #chasseaubisou. Cette action nous a 
donc, avec très peu de moyens, permis de toucher 
énormément de gens qui n’étaient pas forcément 
clients, d’acquérir un capital sympathie très fort 
et nous a surtout donné une légitimité sur la 
prise de parole événementielle, qui est depuis 
devenue une véritable signature !

CHEZ MATHILDE 
CABANAS, NOUS 
N’AVONS JAMAIS 
PENSÉ À NOS 
ACTIONS EN TANT 
QUE « STRATÉGIE »

Marketing, Communication & Bisou girl @Mathilde Cabanas
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L’universalité du marketing d’influence  
n’existe pas !
 
Jamais les experts du marketing n’imagineraient 
disposer du message idéal qui leur permettrait 
d’aborder efficacement toutes les classes d’âge, 
toutes les catégories socio professionnelles, 
le BtoB et le BtoC. Pourtant, quand il s’agit 
de contacter des influenceurs, les stratégies 
déployées sont encore trop souvent totalement 
inappropriées et standardisées. Il n’y a rien 
de pire que de cibler une personne avec un 
mauvais message. Pourtant, c’est encore trop 
souvent le cas dans la prise de contact avec un 
influenceur qui est régulièrement assimilé à un 
simple amplificateur acceptant de tout relayer 
sans discernement et sans tenir compte de sa 
ligne éditoriale ! 

Dans ce nouveau monde de l’influence, 
chaque influenceur a ses particularités et son 
audience. 
Une connaissance fine de ceux-ci demande un 
long travail et l’établissement d’un relationnel 
où les deux parties peuvent trouver un équilibre 
d’intérêts.
 
Cette confiance réciproque devient obligatoire 
avec la directive RGPD car stocker des données 
sur les influenceurs est devenu beaucoup 
plus compliqué et encadré. Chaque entreprise 

le faisant doit être transparente avec ceux-
ci et obtenir leurs consentements  ! Tous les 
traitements autour de leurs profils, de leurs 
comportements supposés et de l’amplification 
qu’ils peuvent générer doivent leur être 
accessibles. C’est une véritable révolution qui 
attend le relationnel du marketing d’influence. 
Toutes les règles du jeu vont être bouleversées !
 

Afin d’aborder efficacement cette nouvelle 
manière de le gérer, et le relationnel qui en 
découle avec les influenceurs, de nouvelles 
méthodes pour collaborer vont devoir émerger. 
La communication va évoluer car il ne faut 
jamais oublier que dans chaque approche 
réalisée par une marque un risque d’image et 
de réputation peut naître. 

Les professionnels du marketing d’influence 
doivent tenir compte de ces paramètres et s’y 
adapter.

IL N’Y A RIEN DE PIRE 
QUE DE CIBLER UNE 
PERSONNE AVEC UN 
MAUVAIS MESSAGE

Président Délégué - Ecole Polytechnique d’Assurance
Auteur de « L’accès à l’information et aux réseaux sociaux 
rend-t-il plus innovant.e ? »



Directeur de la communication et du marketing - Groupe Foncia
Auteur de « Un manager au cœur de l’entreprise », éditions Studyrama

PAR
FRÉDÉRIC 
FOUGERAT

Je suis très à l’aise avec le Syntec conseil en Relations Publics (et non « publiques », 
il s’agit des relations avec les publics) qui dit que les RP sont à la fois une démarche 
stratégique et technique de communication. Les RP contribuent ainsi à créer, 
développer et maintenir la notoriété et la réputation d’une entreprise ou d’une 
marque, parfois d’une personnalité.

Ici, le relationnel joue un rôle très fort, pour favoriser durablement les échanges, la 
compréhension et la confiance avec les journalistes. Il ne remplace pas l’exigence de 
qualité des contenus et de vérité. Il peut faciliter, mais ne peut pas servir à maquiller 
des erreurs ou des défaillances. Aussi, il faut garder à l’esprit une simple triple règle : 
ne pas se mentir, ni mentir, même si on est pas toujours obligé de tout dire.

Relations Publics

Le marketing d’influence est un levier d’action permettant de toucher de nouvelles 
cibles via des influenceurs du web, à l’origine des blogueurs, désormais Youtubeurs 
ou influenceurs sur Instagram ou Twitter… qui partagent des contenus, engendrent 
des conversations avec leur communauté, qui les reconnait, les respecte, leur 
accorde un vrai crédit. 

En complément des leviers marketing classiques, le marketing d’influence utilise 
ces influenceurs pour installer ou promouvoir une marque ou un produit auprès de 
leur communauté, notamment en raison de la qualité d’une audience qui se mesure 
en dizaine, centaine de milliers, parfois millions de fans.

Pour bénéficier du concours d’un influenceur, il faut lui proposer des projets en phase 
avec ses goûts et sa ligne éditoriale. Un influenceur ne parlera pas d’un produit 
qu’il n’aime pas ou qui ne correspond pas à ses valeurs, même en échange d’une 
contrepartie financière. C’est sa crédibilité qui est en jeu !

Marketing d’influence
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Le marketing d’influence n’est pas si récent que 
les agents des YouTubeurs voudraient nous le faire 
croire : il date de la préhistoire des médias sociaux 
… et même de bien avant.

Au début du blogging, les agences de RP n’avaient 
d’yeux que pour les blogueurs dits d’autorité – ceux 
qui caracolaient en tête des recherches sur les 
moteurs de recherche ; elles leur adressaient les 
derniers produits High Tech à tester, les invitaient 
à des « soirées blogueurs » et à bien des avant-
premières, etc.

A l’époque – quelques seniors doivent s’en souvenir 
– le blogueur le plus influent de France s’appelait 
Loïc Le Meur ; on pouvait ainsi lire sur son blog : 
« RIM m’a prêté la semaine dernière le nouveau 
Blackberry 8800, je l’ai adopté comme téléphone 
principal ». Et bien sûr, tous ses abonnés allaient 
découvrir avec lui les avantages extraordinaires de 
ce nouveau mobile – je me suis toujours demandé 
si « prêté » signifiait qu’un jour il avait rendu de 
superbe « Blackberry 8800 ».

Quelle différence entre le blogueur influent et la 
Mère Denis qui longtemps vanta les mérites des 
machines à laver Vedette ? Dans les deux cas, la 
marque utilise un personnage emblématique pour 
porter sa communication. Loïc Le Meur existait 

bien en chair et en os … mais la Mère Denis aussi : 
elle s’appelait Jeanne Le Calvé, née en 1893 à 
Kerallain, petit hameau du Morbihan.

Aujourd’hui, YouTubeurs et autres Instagrameurs 
ont remplacé Loïc Le Meur et la Mère Denis : 
c’est plus tendance et parmi ces influenceurs, 
certains sont devenus de vrais stars avec des 
audiences à faire pâlir certains animateurs de la 
TNT.

Mais le problème reste et restera toujours le 
même  : savoir choisir avec discernement les 
relais qui vont porter la marque vers la cible finale, 
tant en B2B qu’en B2C. Ce qui signifie ne pas se 
contenter de démarcher les influenceurs à la plus 
large audience, mais ceux en réelle affinité avec la 
marque. 

Et c’est bien souvent là que le bât blesse : agences 
de communication ou de RP prennent rarement 
le temps de comprendre réellement qui sont les 
influenceurs qu’ils sollicitent ; résultats, des refus 
en cascade ou des campagnes qui ne fonctionnent 
pas parce que la « star » se contente du service 
minimum pour toucher son chèque.

Au bon vieux temps du blogging, un annonceur 
s’était couvert de ridicule en proposant à une 
blogueuse de parler de ses cravates à l’occasion de 
la Fête des pères : cette dernière vouait une haine 
féroce à l’encontre du sien, haine qui transpirait 
dans bon nombre de ses posts.

Pas sûr que la leçon ait bien été retenue par la 
profession … Mais c’était il y a si longtemps – une 
bonne dizaine d’année.

QUELLE 
DIFFÉRENCE ENTRE 
LE BLOGUEUR 
INFLUENT ET LA 
MÈRE DENIS ?

Coprésident - l’Adetem
Consultant, Blogueur, Auteur de « Marketing, 100 pages, 
ça suffit ! », éditions Kawa
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Lors de mes premières rencontres avec le 
marketing d’influence, après avoir compris que 
j’étais un «  influenceur » , j’ai eu l’impression 
qu’on me demandait de rentrer dans la peau 
d’un domino.

On me déposait devant une ligne d’autres 
dominos et encouragé par un voyage, un 
communiqué, des produits, un article 
sponsorisé..., on espérait que j’entraîne en 
bougeant tous les autres dominos à ma suite. 
Mais « curieusement » ce procédé qui semblait 
avoir fait ses preuves dans les RP en direction 
de la presse ne donnait pas souvent les résultats 
attendus...

Et puis quelques temps plus tard, nouveaux 
acteurs, nouvelles pratiques et j’ai eu une 
nouvelle impression dans mes relations avec 
le marketing d’influence. 

Le modèle qu’on me proposait alors était celui 
plus complexe du billard, avec ses bandes et sa 
multitude de boules pouvant se mettre à partir 
dans tous les sens à peine touchées.

J’étais devenu une boule de billard que l’on 
projetait en avant mais souvent un peu dans 
l’inconnu puisque je n’avais aucune vision ni 
du format de la table ni de l’emplacement 
des boules... Il m’arrivait donc d’en pousser 
certaines et même certaines fois de les faire 
tomber dans le trou. Mais c’était un peu comme 
si on identifiait tous les éléments composant un 
univers, les interactions et la difficulté de s’y 
mouvoir et que néanmoins une fois ces constats 
posés on oubliait tout pour me déplacer sur une 
ligne droite sans tenir compte des obstacles que 
je pouvais rencontrer.

Et puis plus tard encore d’autres acteurs encore 
sont arrivés avec encore plus de connaissances 
de ces univers multiples, complexes et 
mouvants que sont les réseaux sociaux et eux se 
sont assis et m’ont demandé... et si nous nous 
réfléchissions avec nos forces et nos faiblesses, 
nous allons peut-être comme ça trouver des 
stratégies ensemble ? 

Alors je me suis assis avec eux et bien des 
choses ont été co-crées à partir de là...

COMME SI ON 
IDENTIFIAIT TOUS 
LES ÉLÉMENTS 
COMPOSANT UN 
UNIVERS

Blogueur / Influenceur - Doriancuisine.com
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Amis ! 

Avec pour objectif commun de faire connaître 
et valoriser une marque ou un sujet, entretenir 
sa notoriété via la création de contenus 
stratégiques et créatifs.

Aujourd’hui on parle d’influenceurs pour 
désigner les journalistes, les blogueurs, les 
prescripteurs… Des publics très volatiles, vers 
qui on va adresser des messages sur-mesure. 
Dans une campagne de communication earned 
media on ne peut plus faire l’impasse sur une 
catégorie ou une autre, ils sont complémentaires 
et participent au rayonnement multi canal 
d’une marque ou d’un sujet.

A l’ère des stories et de l’éphémère, la 
spontanéité est la clé d’une stratégie 
d’influence.
Appuyée sur une réflexion stratégique et  des 
bases budgétaires solides, un fil conducteur et 
des KPI’s bien définis en amont, let’s start !

Tout va vite, très vite, à tel point que la mise 
en oeuvre opérationnelle se veut spontanée, 
presque immédiate, pour rebondir sur une 
actualité ou créer le buzz par exemple.

Pour aller vite, pour être efficace, il faut être 
(ultra) connecté pour :

 - Faire un rapide tour d’horizon des mentions 
sur un sujet ou une marque / Audit digital de 
marque

 - Identifier et cartographier les influenceurs 
et groupes d’influenceurs sur un mot clé, un 
hashtag… selon leur audience ou l’engagement 
qu’ils génèrent auprès de leur communauté

 - Veiller et mesurer en temps réel les insights
Tout le monde y gagne, l’agence ou l’annonceur 
crée une  relation de proximité et de 
confiance  avec les influenceurs, la fameuse 
histoire qu’on raconte devient bel et bien réelle.

TOUT VA VITE, 
TRÈS VITE, À TEL 
POINT QUE LA 
MISE EN OEUVRE 
OPÉRATIONNELLE SE 
VEUT SPONTANÉE, 
PRESQUE 
IMMÉDIATE...

Consultante Grands Comptes / expert e-Reputation
L’Argus de la presse | Groupe Cision
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Tout comme pour les méthodes traditionnelles RP, 
le marketing d’influence utilise nombreuses de ses 
techniques : la création d’une belle histoire à raconter, 
la sélection des personnes les plus pertinentes pour 
la raconter et enfin le développement de relations 
solides avec ces personnes.  
Contrairement aux médias traditionnels, la relation 
entre l’entreprise et l’influenceur est souvent 
monétisée.

De nombreuses plateformes existent pour identifier, 
contacter et monitorer les influenceurs qu’une 
entreprise veut intégrer dans son plan marketing.
Comme la plupart de la presse spécialisée sur 
les réseaux sociaux, je suis convaincu que 2018 
marquera le début d’une véritable  maturité du 
marketing d’influence.
Le magazine  Entrepreneur explique que cette 
année « les marques ont rencontré des difficultés à 
se connecter à leurs clients sur les médias sociaux. 
L’année prochaine [en 2018] il est plus probable que 
les marques adoptent davantage des stratégies de 
marketing d’influence pour toucher leur audience »
 

Le blog de Codeur.com analyse les résultats d’une 
étude réalisée par  Linqia  sur 181 marketers et 
agences montre que :

- 44 % comptent utiliser le contenu issu de l’influence 
marketing pour améliorer d’autres canaux.
- 52  % d’entre eux souhaitent mettre en œuvre 
des programmes exploitant  différents types 
d’influenceurs.
- 36 % visent à  intégrer l’influence marketing au 
e-commerce pour propulser les ventes.

L’idéal pour une marque est alors de coupler ses 
stratégies de paid et earned media pour transmettre 
son message et générer de l’engagement. La 
perception du message et l’audience des medias 
traditionnels et du marketing d’influence est 
différente et c’est une des raisons pour lesquelles il 
faut penser ces deux moyens de communication de 
concert dans votre plan média.  
 
La marque Patrizia Pepe a pu, via une analyse Social 
Listening, identifier les principaux influenceurs de 
son secteur pour pouvoir dans un premier temps 
comprendre les motivations de ces influenceurs 
et ainsi les intégrer dans leur stratégie de 
communication pour ainsi doubler leur part de voix. 
Il est également possible d’identifier ces nouveaux 
leaders d’opinions qui ne possèdent pas de carte de 
presse sur des plateformes telles que Traackr ou 
Buzzsumo.
 
Tous les ingrédients sont là désormais pour 
favoriser que le marketing d’influence ajoute une 
nouvelle corde à son arc.

CEO - Netino by webhelp

L’IDÉAL POUR UNE 
MARQUE EST ALORS DE 
COUPLER SES STRATÉGIES 
DE PAID ET EARNED MEDIA 
POUR TRANSMETTRE SON 
MESSAGE ET GÉNÉRER DE 
L’ENGAGEMENT. 



Les Relations Publiques sont devenues officiellement les Relations Publics 
en 2011 sous l’impulsion du Syntec RP, sous la direction de Thierry Wellhoff.  
Elle est depuis la seule profession qui axe son expertise sur la confiance, la 
relation  et l’influence avec l’ensemble des publics.    Elle développe des 
stratégies relationnelles adaptées auprès des leaders, des relais d’opinion, 
des journalistes, des experts influents afin d’engager une conversation, un 
engagement tout en produisant des contenus adaptés et singuliers - un 
territoire de marque, institutionnel pourrait-on dire - permettant d’influer par 
son contenu narratif sur les consommateurs, les clients, les pouvoirs publics, 
les ONG...

Relations Publics

Le marketing d’infuence est l’ensemble des pratiques qui visent à utiliser le 
potentiel de recommandation des infuenceurs, des différentes communautés 
sur les réseaux sociaux. L’ensemble de ses interactions quelles soient initiées 
ou développées par des agences spécialisées ou par les marques permettent 
à  l’entreprise de gagner en crédibilité, d’augmenter son potentiel de territoire 
de marque, tout en permettant aux publics d’un influenceur d’entretenir un 
rapport de confiance avec celui-ci.

Marketing d’influence

Rédacteur en chef - blog Culture RP 
Community manager - L’Argus de la presse | Groupe Cision

PAR
MARC
MICHIELS
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Et si trop d’influence tuait l’influence ?

A force de voir fleurir des classements 
d’influenceurs de tous bords et de tous poils, 
avec parfois à la clé la mise en avant « d’illustres 
inconnus », nous avons parfois l’impression que 
nous sommes cernés… et que tout le monde, 
ou presque, pourrait devenir influenceur. Ce 
terme ne serait-il pas un peu galvaudé, abîmé, 
épuisé parce que trop utilisé ?

Est-ce que tout twittos, blogueur, youtubeur ou 
autre instagrameur, si tant est qu’il bénéficie 
d’une communauté importante, peut se 
retrouver quasi automatiquement estampillé 
« influenceur » ? Peut-être que, comme souvent, 
plus que la qualité des contenus produits, plus 
que l’authenticité, la transparence et la réelle 
relation de confiance qu’il doit y avoir entre un 
vrai influenceur et sa communauté, on reste 
encore et beaucoup trop fixé sur les seuls 
chiffres. Jusqu’à en oublier l’essence même du 
qualificatif et l’importance du contenu. 

Car c’est surtout la qualité du contenu, la 
pertinence et le poids de la prise de parole, 
mais aussi le parti pris qui font un influenceur.

Soyons clairs : avoir une grande audience peut 
transformer tout internaute en média mais ne 
suffit pas pour devenir un influenceur. 

Etre influenceur suppose d’avoir un impact sur 
les décisions des autres, sur leurs opinions 
au point d’infléchir et d’orienter leurs actions. 
Influenceurs ou porte-voix, on l’aura compris, 
ce n’est pas du tout le même combat. 

De nombreuses techniques du marketing 
d’influence sont inspirées des Relations 
Publics. Il s’agira donc déjà de travailler 
minutieusement son sourcing, de ne pas 
confondre influenceurs et internautes 
« médias  » et de bien trier le bon grain 
de l’ivraie… Cela demande du temps et 
de l’investissement pour identifier qui peut 
potentiellement vraiment et sincèrement 
s’intéresser à ce que l’on fait… mais le succès 
sera à ce prix. Car, même si l’influenceur joue le 
jeu et consent à établir des relations et fournir 
du contenu, ce qui constitue une bonne base 
de départ, il faut aussi impérativement qu’en 
bout de la chaîne le consommateur lui donne 
et lui conserve toute sa confiance, pour que ça 
marche !

ÊTRE INFLUENCEUR 
SUPPOSE D’AVOIR 
UN IMPACT SUR 
LES DÉCISIONS

CEO - Agence Martine Le Jossec Communication 
Membre du réseau Energie Femmes et de l’équipe 
d’organisation du TEDxChampsÉlyséesWomen.
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Comment devenir une marque influente ? Quel 
type de campagne d’influence puis-je mener ? 
Comment mesurer mon influence ? 
Nous avons tous été confrontés à ces questions. 
Elles ont pourtant de très nombreuses limites, 
parce qu’elles cachent d’autres interrogations 
beaucoup plus essentielles. 

La logique d’influence a tendance aujourd’hui 
à occulter la logique de qui et de pourquoi, car 
elle se focalise sur le comment. Or la base 
même des métiers de la communication est 
de faire passer un message d’un émetteur 
identifié à un ou des récepteurs. On ne cherche 
pas à être influent en général, mais à être 
influent auprès de quelqu’un, sur un sujet, 
dans un domaine particulier. 

Il y a donc en amont de toute réflexion 
d’influence, un souci majeur de connaissance 
des cibles, des usages de celles-ci, des codes 
afin de faire passer au mieux ses messages. Le 
récepteur est important, mais les spécificités 
de l’émetteur sont à prendre en considération 
et c’est souvent à cet endroit que le bât 
blesse. A la question, vous connaissez sans 
doute notre entreprise, ou nos produits, nous 
répondons volontiers oui bien sûr, mélange de 
bonne éducation et de «  on a bien fait notre 
travail préparatoire  ». Mais en réalité, on ne 
connait jamais assez bien l’émetteur. Le rôle 
d’analyse est fondamental, c’est à ce moment 
que la capacité de réflexion et de synthèse joue 

à plein  : une analyse solide et étayée de qui 
s’exprime auprès de quelles cibles, et dans 
quel but !

La notion de communication ou de marketing 
d’influence a été développée pour démontrer 
qu’il fallait ne plus faire confiance aux silos 
traditionnels de nos métiers, qui dépendaient 
d’expertises classiques  : l’événementiel, les 
relations médias, le community management, 
l’éditorial, les affaires publiques, la 
communication de crise, la veille, la publicité, 
l’achat média etc. On a alors décrété que tout 
le monde pouvait être expert en tout, et que 
l’essentiel était d’être influent  : plus de silos, 
plus d’experts, plus de pure player, que des 
généralistes capables d’être expert de tous 
les sujets, et spécialiste de tous les métiers. 
C’est ce que j’appelle la théorie de l’homme 

C’EST CE QUE 
J’APPELLE LA 
THÉORIE DE L’HOMME 
PROVIDENTIEL, 
EN L’OCCURRENCE 
DE L’AGENCE 
PROVIDENTIELLE...

Managing Director - Jin
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providentiel, en l’occurrence de l’agence 
providentielle, celle qui est omnisciente, 
omnipotente, influente bien sûr !!! Elle est à la 
fois spécialiste de tourisme, d’agroalimentaire, 
de tech, de puériculture, d’agriculture, 
d’industrie, d’institutions publiques, etc. Mais 
qui peut revendiquer autant d’expertises ?
Or l’efficacité de ces actions de communication 
passe par un grand professionnalisme, une 
rigueur, un savoir-faire rédactionnel et une 
expertise des sujets, il n’y a aucun doute là-
dessus. 

Un bon architecte doit connaître les contraintes, 
les dernières tendances de maçonnerie, de 
plomberie, de gros œuvre, et doit être capable 
de recruter et d’animer l’équipe idéale pour 
mener à bien le projet. Nous qui voulons être 
des architectes de l’influence de nos clients 
devons sans doute en prendre de la graine  : 
l’influence n’est pas l’omnipotence, c’est 
plutôt l’intelligence au service d’un projet.
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Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont 
fait leur entrée en force dans les services relations 
presse des grandes entreprises. La mutation reste 
encore à opérer dans de nombreuses autres entités.

Avec l’apparition des réseaux sociaux et des chaînes 
d’information en continu, l’accélération de la diffusion 
de l’information a bouleversé les habitudes et  les 
modes d’échanges entre journalistes et entreprises. 
Sans que certains ne s’en rendent compte, nous 
sommes passés dans l’ère de l’immédiateté, 
un flux constant d’informations très brèves, qui 
nécessite une réelle adaptation des organisations. 
Agilité et réactivité deviennent les atouts principaux 
d’une image moderne, évitant (ou maîtrisant) les 
« badbuzz ». 

C’est toute la stratégie RP qui doit être repensée, 
pour passer d’un flux épisodique de communiqués 
de presse à  un mode de conversation continue, dans 
des réseaux sociaux, choisis selon l’activité et les 
interlocuteurs visés : journalistes, parties prenantes, 
collaborateurs de l’entreprise, candidats et futurs 
salariés.

Même si cela paraît évident pour certains, 
deux mondes différents doivent associer leurs 
compétences pour gérer ensemble la stratégie 
de relations publiques et proposer un storytelling 
adapté.
D’un côté les attachés de presse ont créé depuis 
de nombreuses années une relation humaine avec 
quelques journalistes. Les échanges étaient jusqu’à 
présent épisodiques, notamment lors d’émissions de 
communiqués de presse.
De l’autre les community managers, dont le métier de 
base était avant tout d’animer et d’échanger, souvent 
avec humour, avec une communauté de clients de la 
marque.

Pour les premiers, le recours à la formation 
(accélérée  !) est nécessaire afin de se familiariser 
avec ces nouveaux vecteurs de communication : en 
effet, la préparation d’un communiqué de presse, avec 
un temps plus ou moins long de réflexion, relecture, 
et validation, est souvent contraire à l’émission 
immédiate et spontanée sur Twitter ou Facebook.
Pour les seconds, il s’agit d’apprendre à maîtriser la 
forme et le fond du discours, car on ne s’adresse pas 
à des journalistes comme à des twittos !

Cette nouvelle dynamique est bénéfique à la fois 
pour les journalistes, dont les échanges avec les 
entreprises sont facilités, et pour les services 
relations presse, qui deviennent plus réactifs et 
communiquant plus fréquemment avec l’externe : de 
plus en plus, un tweet peut remplacer un communiqué 
de presse pour une information rapidement mise en 
ligne et moins fastidieuse.
Pour les journalistes, qui reçoivent plusieurs 
centaines de communiqués quotidiennement, il 
devient plus aisé d’accéder à l’information, via un 
fil d’actualité Twitter par exemple. Les mots clés 
permettent des requêtes instantanées sur un 
historique de publication de sources diverses. 

Pour une entreprise, l’enjeu n’est plus de savoir 
ce qu’elle aurait à gagner par sa présence sur les 
réseaux sociaux, mais plutôt de ce qu’elle risque de 
perdre à ne pas y être.

IL DEVIENT PLUS 
AISÉ D’ACCÉDER À 
L’INFORMATION VIA UN FIL 
D’ACTUALITÉ TWITTER

Directeur Communication - Retail, E-commerce B to B et B to C
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 En matière de stratégie d’influence – appliquée 
au marketing comme aux RP – deux règles 
fondamentales s’appliquent, au même titre que 
dans toute action de communication : 

- Honnêteté - qui va de pair avec vérité, 
transparence et capacité à prouver ce que l’on 
avance ; mais également avec éthique et respect 
des parties prenantes.

- Mesure – dans le sens pondération, en 
cohérence avec l’intérêt et la pertinence du 
message, en adéquation avec le contexte.

Ces deux préalables validés, un dispositif 
stratégique d’influence sert l’ensemble 
des missions de communication et profite à 
l’ensemble de l’institution qu’il sert. 

Il convient pour autant de distinguer une 
stratégie d’influence - structurée, durable et 
coordonnée visant à faire de l’institution un 
véritable influenceur dans son ou ses domaines 
d’expertise – de ce qui pourrait finalement 
n’être qu’une bulle éphémère : la rémunération 
de personnes disposant d’une influence plus ou 
moins durable, dont la sollicitation répétée et 
pas toujours avouée pourrait à terme nuire à la 
cible comme à l’émetteur. 

Les professionnels de la communication 
mobilisent depuis toujours la recommandation 
comme un élément clé des stratégies de 
notoriété. Le marketing d’influence est une 
version augmentée de cette dimension, 
devenue omniprésente et instantanée grâce à la 
digitalisation des outils et pratiques. 

L’enjeu réside donc – au moins partiellement - à 
en maitriser les codes et anticiper les tendances 
pour inscrire sa marque dans une dynamique 
de communication – notamment on-line – 
vertueuse et au service de ses communautés. 

Assoir une stratégie d’influence se fait selon 
moi en soft power. A Audencia j’ai choisi de 
valoriser l’image de marque par l’identification 
et l’accompagnement d’interlocuteurs clés qui 
produisent des contenus dont ils sont maîtres, 
poussés sur les réseaux via une stratégie 
de brand content ambitieuse dont chaque 
partenaire, collaborateur, étudiant ou diplômé 
est porteur... 

Les écoles sont au cœur de cette dynamique. 
Elles sont partenaires de communautés jeunes, 
particulièrement exigeantes et rompues à 
ces codes de communication. Mais elles ont 
également un rôle fondamental au sein de la 
société qui impose des engagements et des 
innovations fortes. En produisant, co-diffusant 
et partageant leurs recherches et expertises, les 
marques écoles comme Audencia deviennent 
elles-mêmes des médias. Et c’est là à mon sens, 
l’un des développements les plus excitants de la 
stratégie d’influence pour demain…

MAÎTRISER LES 
CODES ET ANTICIPER 
LES TENDANCES

Directeur de la Communication - Audencia
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À PROPOS DE
L’ARGUS DE LA PRESSE 
GROUPE CISION 
Partenaire de plus de 30 000 marques, 
L’ARGUS DE LA PRESSE | GROUPE CISION accompagne les 
professionnels de la communication et du marketing dans leurs 
enjeux de communication et de développement stratégique. 

3 PÔLES D’ACTIVITÉS :

- Media Intelligence, piloter votre influence et votre réputation 
auprès des médias et de l’opinion.
- Medias & Publics Insights, mesurer et nourrir votre stratégie de 
communication.
- Market Intelligence détecter et analyser les tendances, 
opportunités, risques et acteurs déterminants pour vous 
accompagner dans vos axes de développement.

Découvrez nos solutions sur argus-presse.fr
Retrouvez toute l’actualité de la profession sur culture-rp.com
Contactez-nous sur informations@argus-presse.fr

Auteurs et superviseurs : 
Nicolas Jaunet : Directeur Marketing et Communication de
l’Argus de la presse et Fondateur du Blog Culture RP

Marc Michiels : Community Manager de l’Argus de la presse et 
rédacteur en chef du Blog Culture RP
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