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Agenda. 
1. Définition. 

2.  Le bon choix. 

3.  Briefing et contrat. 

4. Rémunération: oui ou non ? 

5. Droits à l'image. 

6. Mesure du succès. 

7.  Exemples. 
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Qu’est-ce qu’un influenceur? 

Un influenceur est une personne qui utilise un blog 
personnel et/ou tout autre support (forums, réseaux 
sociaux) et qui, par son statut, sa position ou son 
exposition médiatique, est capable d'être un relais 
d'opinion agissant comme un prescripteur auprès de sa 
communauté. (e-marketing.fr) 
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Pourquoi travailler avec des influenceurs? 
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Pourquoi travailler avec des influenceurs? 

Les influenceurs sont des multiplicateurs qui.... 
...influencent la prise de décision au sein du groupe cible 
...façonnent le processus décisionnel tout au long du parcours du client 
...servent de repères et de prescripteurs au sein de leur communauté 
...inspirent et suscitent des émotions. 
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Les influenceurs sont des multiplicateurs, mais.... 
...pas des ambassadeurs et ni des égéries publicitaires ! 



Le choix des bons influenceurs.  

§  Définition claire de l’objectif à l’avance à Qu'est-ce que je veux 
atteindre avec un influenceur et comment? 

§  Brand Fit à L'influenceur et le projet correspondent-ils aux valeurs de l'entreprise et 
de la marque? 

§  Qualité du contenu à Le contenu est-il intéressant et pertinent? 

§  Engagement à Le contenu déclenche-t-il des réactions et est-il proportionnel? 

§  E-WOM à Comment se positionne-t-il au niveau du réseautage personnel sur les 
réseaux sociaux? 

 
 8 

La définition des objectifs et la qualité du contenu sont plus 
importants que le simple nombre de Followers.  



La prise de contact. 
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Un briefing complet. 

Qui? 
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Quoi? 

Où? 

Quand? 

Comment? 

Pourquoi? 

Un briefing complet est capital: apprendre à se connaître 
personnellement autour d'un café ou par téléphone est un facteur 
décisif !  



Le contrat. 
§  But et description du projet 
§  Modalités et conditions  
§  Rémunération 
§  Copyright 
§  Hashtags / Comptes 
§  Rapport 
§  RGPD 
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Pas de collaboration sans  
contrat clair. 



Dois-je payer un influenceur? 
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Rémunération des influenceurs. 
§  Barter Deal  

§  Paid Deal 
 

ou 
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 Rémunération: oui! Le montant dépend de: 
§  Provenance / marché d‘origine (CH vs. USA) 
§  Nombre de Followers 
§  Étendue de la mission (durée, reportage en direct, photographie, contenu) 
§  Quelle quantité de contenu devrait être produite? 
§  Voulons-nous réutiliser le contenu (buyouts)? 

à Dans le cadre d’un projet avec plusieurs influenceurs, il est 
important que les rémunérations soient équivalentes.  

§  Mix des 2 à le travail de qualité n’est 

jamais gratuit! 
 



Copyrights. 
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§  Réglemention contractuelle 
§  Définir les champs d’utilisation 
§  Réseaux sociaux 
§  En ligne (site web, newsletter, etc.) 
§  Hors-ligne (Print, affiches, etc.) 
à Négocier les rachats et intégrer  

les prix (demi-rachat ou rachat total) 
§  Définir la durée (généralement 24 mois) 
§  Mention du copyright 

Les droits à l’image doivent être réglés 
contractuellement. 



Aspects organisationnels. 
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§  Eviter l’assitance 24/24 h. 
§  Définir la personne de contact  
§  Au sein de l’entreprise 
§  Sur place (hôtel, destination, etc.) 

§  Pas de programme minuté 
§  Laisser de la place à la liberté de création 
§  Offrir de bonnes conditions de travail 
§  Wifi/couverture réseau pour les diffusions en live 
§  Transport, hébergement, tickets 



§  Rapport quantitatif dans le cadre du 
contrat: 
§  Posts/contenus définis, mission 

accomplie? 
§  Captures d‘écrans 
§  Portée, likes, commentaires, partages 

§  Rapport qualitatif: 
§  Objectif marketing atteint? 
§  Satisfaction à l'égard de la coopération? 
§  Potentiel pour d'autres projets? 
§  Utilité sur la durée? 
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Comment mesure-t-on le succès? 



Comment mesure-t-on le succès? 
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Mauvaises pratiques. 
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Apprendre de ses expériences. 
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§  N'acceptez pas toutes les offres ou demandes. 

§  Vérifier la compatibilité des valeurs.  

§  Intégration dans un projet ou une campagne. 

§  Définir les objectifs à l'avance. 

§  Pas de „take over“ de plate-forme sans directives. 

§  Assurer la viabilité à long terme. 



Bonnes pratiques. 
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Bonnes pratiques. 
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En un coup d’oeil.  
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Les influenceurs sont des multiplicateurs et non des égéries publicitaires 
La définition des objectifs et la qualité du contenu sont les critères de 
sélection les plus importants 
Un briefing complet est capital 
Pas de collaboration sans contrat clair 
Un bon travail n'est pas gratuit et mérite d‘être rémunéré 
Réglementer contractuellement les droits à l'image 
Mesurer les résultats (quantitatifs et qualitatifs) 
S‘assurer de la durabilité de la collaboration  



You can be much more influentional if 

people are not aware of your influence.  
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Contact. 
 
nina.villars@switzerland.com 
 
socialmedia@switzerland.com 
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Danke. Merci. Grazie. 
Grazia. 




