
Influence marketing
#weare
#50célèbritès
#35influenceurs
#10C.M
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#influencexpert
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Campagne d’influence  



Une campagne 
d’influence pour 
augmenter et 
améliorer la visibilité.
Acquérir et fidéliser 
une communauté. 

BUSINESS :
● Créer les 9 points de contact avec votre cible nécessaire avant

la première vente
● Dirigez votre segment vers un tunnel de vente
● Activez et générer de la data pour développer votre audience et

engager la communauté

IMAGE ET VISIBILITE :
● Augmentez votre visibilité de 50% minimum en 6 mois sur

Instagram
● Engagez votre audience avec des challenges, des promotions

et des concours exclusifs
● Influencez votre audience en collaborant avec des

professionnels de l’image des réseaux sociaux

MARKETING DIGITAL :
● Réutilisez le contenu et la data pour lancer des campagnes de

publicité (option)

COMMUNICATION :
● Créez un vrai storytelling autour du produit avec une ligne

éditoriale précise pour chaque influenceurs et marques
● Restez en contrôle de votre image tout en l’amplifiant



Influence marketing



Stratégie d’influence pour votre enseigne : 

3 steps influences

Célébrités

Macro
influenceurs

(50-200k followers)

Micro 
influenceurs

(10-50k followers)

Ambassadeurs
Sur plusieurs mois

Collaboration 
Trimestrielle

rotative

Collaboration 
mensuelle rotative

Nous mixons les types d’influenceurs
Pour amplifier la campagne, l’audience et 
analyser les canaux ROIste. 



Collaboration – Etape 1



Axe 1 : notre savoir faire

Expertise : 
→ Un chef de projet, une ligne éditoriale, la production de shooting 
→ Création d’axe d'influence et la gestion des contenus pour nos influenceurs
→ Veille commerciale sur les réseaux sociaux
→ Posts, gestion des commentaires, engager les communautés de nos influenceurs sur plusieurs canaux (IG, Tik Tok, You Tube…) 
→ Digital R.P avec un matching profils de l’agence



Axe 2 : l’ADN de votre marque

Connaissance : 
→ Une collaboration avec vos équipes pour maitriser l’univers et les objectifs de votre enseigne
→ Mettre en place une stratégie de campagne avec des axes d’amplifications (une mécanique, les insights, des thémathiques…)
→ Une cohérence esthétique et éditoriale des publications de nos influenceurs ou de votre compte IG
→ Un planning stratégique en phase avec vos opérations (commerciales, lancements produits, medias….) 



Axe 3 : Matching profils

Selection : 
→ Mettre à disposition de votre marque nos profils (célébrités, macro, micro influenceur) qui match avec vos cibles
→ Tendance Life style = activer des influenceurs de cette catégorie
→ Tendance Trendy  = activer des influenceurs de cette catégorie
→ Tendance Bien être = activer des influenceurs de cette catégorie
→ Events with me : des opérations avec la présence d’un influenceur ou d’une guest  



Prod for U



Production : savoir faire

Démarche : 
→ Une équipe de production pour réaliser des visuels, des vidéos, des contenus pour votre marque 
→ Une direction artistique, un story stelling 
→ Une collaboration avec des influenceurs pour participer au shooting sur vos points de vente, show-room, spots
→ Montage et livrables sous 48h
→ Partage des contenus aux influenceurs et un planning de publications  



MERCI 

jonathan@spootnik-celebrities.com

Standard : 01 83 79 93 21

Agence : 34 rue La Pérouse 75116 Paris 

#spootnikcelebrities

www.spootnik-celebrities.com
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