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TENDANCE

En 2020 en France, 49,6 millions de personnes (soit 76 % de la population) ont utilisé les
réseaux sociaux, et elles sont 4,20 milliards (soit 53 % de la population mondiale) dans le
monde. (Source Digital Report 2021 We Are Social / Hootsuite)
Aux côtés de plateformes sociales comme Instagram, TikTok et Twitch qui ont vu leurs
audiences décoller et s’ouvrir à de nouveaux publics, le marketing d’influence est ressorti
grand gagnant de la crise sanitaire alors même qu’on s’interrogeait de sa survie aux
premières heures du confinement.
D’après Reech, agence spécialisée dans l’influence marketing, le nombre de demandes de
partenariats a explosé de 51 % par rapport à 2019 tandis que la rémunération des influenceurs a
augmenté de 15 %.

CHAPITRE 2 LA MENSURATION

Sans mesure, la performance n’est rien.
Comme n’importe quel levier marketing, l’influence est désormais soumise à des
objectifs de performance, peut-être plus encore après une année marquée par des
budgets de communication revus à la baisse et/ou réorientés vers le digital et les
réseaux sociaux.
Il ne s’agit plus seulement de répondre à des enjeux de branding (notoriété par
exemple), mais également à des objectifs de fidélisation, de recrutement et de
vente.
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– L’impact mesurable de la passion economy
Pour Anthony Delorme, partner chez Brainsonic, les besoins d’authenticité des
marques entraînent une tendance forte à la micro-influence : ses capacités
d’engagement sont plus importantes que l’influence lambda où le reach est très
élevé, mais la maîtrise d’un sujet quasi nulle. « Cette influence de niche permet
l’apparition d’influencer retailers consolidée par des partenariats sur le long terme.
Marque et influenceur peuvent travailler la fidélité à la marque, et faire entrer
l’influence dans l’ère de la performance marketing ».

Pour le directeur associé en charge des pôles Digital, Content & Social de
Brainsonic, cette tendance permettra de mesurer l’impact de l’influenceur sur le
marketing de la marque tout en crédibilisant l’entrée de l’influence dans le
marketing mixte des marques.
« Ces influenceurs de la passion economy monétisent déjà une audience très fidèle
(à travers des paywalls, des digital goodies ou l’abonnement à une newsletter).
Demain, les marques pourront distribuer des digital goodies à travers ces microinfluenceurs pour convertir les audiences à leurs propres valeurs.
En travaillant sur le long terme avec ces passionnés, créateurs de contenus, les
marques transmettront plus facilement leurs valeurs à travers eux », prédit-il.
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Une fois ce canal de distribution de confiance créé, Anthony Delorme imagine l’apparition
d’un nouveau métier chez l’annonceur, celui de chief community officer : soit une
personne à la fois manager des communautés de marque et responsable de la
communauté des influenceurs avec lesquels elles travaillent (création de contenu,
partenariats, etc.) : « Aux États-Unis, Away travaille déjà sur cette notion de communauté
et de community officer », affirme-t-il.
Et pourquoi pas voir arriver l’influence direct to consumer ?
« De la même manière que la marque vend en direct au consommateur, son réseau
d’influenceurs vendra en direct ses produits et développera un canal de distribution de
confiance pour les marques ».
Le directeur associé de Brainsonic donnant ainsi l’exemple de Thermomix, et Jolimoi dans
la beauté (écosystème de marques) structuré autour de « communautés digitales et
locales d’utilisateurs ».

"La micro-influence :
ses capacités d’engagement sont
plus importantes que l’influence
lambda où le reach est très élevé,
mais la maîtrise d’un sujet quasi
nulle."
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– Mesure & ROI
Pour Alexander Frolov, CEO et co-fondateur de HypeAuditor, le marketing
d’influence basé sur la performance est l’avenir :
« De nombreuses marques s’appuyaient auparavant sur des canaux plus prévisibles
et plus fiables, considérant le marketing d’influence comme un outil permettant
d’accroître la notoriété de la marque. Cependant, aujourd’hui, un plus grand
nombre de spécialistes du marketing ont une meilleure idée de la façon dont leur
argent fonctionne et ne se contentent plus de deviner leur stratégie de marketing
d’influence. »
La plateforme dit s’attendre à ce que les budgets du marketing d’influence
augmentent de manière significative à mesure que les entreprises travailleront à se
concentrer sur la performance individuelle et le ROI des influenceurs à l’aide d’outils
avancés d’analyse des médias sociaux.
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ROI DRIVEN

Avec de tels objectifs, la mesure est donc un élément clé pour
rassurer les marques encore hésitantes à se lancer dans une
campagne d’influence de peur de ne pouvoir en observer les
résultats concrets.
Depuis juillet 2020, l’Interactive Advertising Bureau (IAB), sur une
initiative de Kolsquare, a mis en place une task force dont l’objectif
premier est d’uniformiser les outils de mesure et d’élaborer une
norme commune.
Comme le rappelle le CEO de la plateforme spécialisée dans
l’influence marketing, Quentin Bordage, « il n’y a pas une manière
unique de mesurer la performance aujourd’hui.
Le niveau d’attente et de satisfaction diffère en fonction de l’objectif
des marques. Avec la maturité grandissante du marché, il y a une
structuration de l’utilisation de l’influence marketing pour répondre
à différents besoins (notoriété, augmentation des ventes, taux de
transformation). »
La tendance la plus « actuelle » pour lui est donc « ROI driven » pour
mesurer l’efficacité et la performance des campagnes d’influence.
« C’était déjà un enjeu global et ça le sera sur les 4-5 prochaines
années, présage-t-il. D’autant que les budgets marketing sont de
plus en plus tournés vers le digital et l’influence marketing. Non
seulement parce que cela fonctionne, mais parce que les médias
digitaux plus traditionnels (bannières, etc.) performent moins
avec les adblokers et la fin programmée des cookies. »
L’écosystème s’oriente donc logiquement vers le native advertising
et influence marketing : 65 % des marketers US prévoient d’activer ce
levier cette année.
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"Le Roi Driven était déjà un
enjeu global et ça le sera sur
les 4-5 prochaines années."

« Beaucoup de DNVB (Digital Native Vertical Brand) ont été précurseurs sur l’influence
marketing, avant que de grands groupes viennent se positionner massivement sur ce
levier là en y injectant beaucoup d’argent, rappelle Quentin Bordage.
Les enjeux financiers ont donc rendu nécessaires, si ce n’est indispensables, le pilotage et
le reporting de performance en termes de ROI. »
– Donner données
Il note ainsi une convergence entre les technologies d’influence et les technologies
d’affiliation pour être au plus près de la vente finale (comme Amazon avec son Influencer
program) expliquant du même coup le récent partenariat technologique entre Kolsquare
et Ailae. Le CEO de Kolsquare pointe un enjeu de mesure et de collecte de données relatif
aux objectifs de notoriété.
Si la tendance est à la limitation de l’accès à ces données-là, notamment dans
l’écosystème Facebook, une grande disparité d’accès existe entre notamment dans
l’écosystème Facebook, une grande disparité d’accès existe entre plateformes, dans
l’accès aux données, certaines comme Snapchat et TikTok n’ayant pas d’API, même si des
données sont disponibles en ligne pour la plateforme de Bytedance, mais aussi dans la
manière de mesurer ces indicateurs : 1 vue sur YouTube est différente
d’une vue sur TikTok, 3 secondes versus 1 seconde.
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"Pendant longtemps, l’influence, et dans une
moindre mesure le social media, était
tellement sexy pour les marques cherchant à
rajeunir leur image qu’elles n’ont pas
vraiment étudié les données montrant ce qui
marchait ou non."

Les fonctionnalités shoppable de Snapchat (avec Amazon) et d’Instagram illustrent
ces enjeux et rappellent une nouvelle fois l’importance des données.
« Pendant longtemps, l’influence, et dans une moindre mesure le social media, était
tellement sexy pour les marques cherchant à rajeunir leur image qu’elles n’ont pas
vraiment étudié les données montrant ce qui marchait ou non », se remémore
Pierre-Loïc Assayag.
Les marques dépensaient des sommes monstrueuses sans vraiment se poser la
question de la rentabilité des investissements. Les best practices à poursuivre et
celles à stopper.
« Avec la Covid, les marques n’ayant pas mis d’outils en place pour analyser ces
données ont ralenti dans leur pratique du marketing d’influence, quand les autres
ont arrêté les actions non rentables pour investir dans ce qui fonctionnait »,
explique le CEO de Traackr.
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L’idée de réintégrer le marketing d’influence au coeur de la mesure est une
tendance qui a commencé l’année dernière et va s’amplifier, parie-t-il.
Data scientists, et dashboards incluant l’influence ne sont plus des variables
inconnues pour les marques.
En revanche, « les entreprises, market-place d’influence et agences qui ont marché
sur le buzz et moins sur le résultat vont lutter pour passer le cap en 2021. »
Un constat partagé par Arthur Kannas (Heaven) pour qui « la multiplication des
opportunités de collaboration avec des créateurs de contenus aux exigences et à
l’efficacité diverses, et la variété des approches doivent inciter les marques à
appréhender l’Influence de manière mieux structurée et plus stratégique pour tirer
le meilleur parti de cet outil marketing. »
À suivre.... semaine prochaine le chapitre 3 -Nouvelles plateformes et nouveaux
influenceurs.
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