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Miracles come in moments. 
Be ready and willing

Wayne Dyer

Marketing d’Influence : 
ce que veulent les blogueurs…

@PdelaCom

#CQVB
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L’enjeu du 
#EarnedMedia



3

Le Paysage Media

Owned Media Earned Media

Paid Media

EARNED MEDIA
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Rétablir le Paradoxe Media

1
Paid Media

1
Earned Media 

& 

Recommendations

2
Owned Media & 

Branded Sites

3
Paid Media

2
Owned Media & 

Branded Sites

3
PR & Earned

Source: Nielsen Source: Gartner

CONSUMER TRUST BUDGET TO INCREASE
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Décryptage de l’étude
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Ce que veulent les blogueurs

• 365 blogueurs
• France
• 2017

@CisionFrance / #CQVB
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Blogueur qui es-tu ?
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• il est jeune adulte 

• il est actif

• il se professionnalise

Le profil type du blogueur

11%
Unique 

source de 

revenu

44%
Par passion

uniquement

@CisionFrance
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Un sentiment largement accentué pour :

– Le BtoB (72%)

– Les blogs à fort trafic (78%)

– Les blogs tourisme/marketing/santé

61%
Se sentent sur-

sollicités par les 

communicants

@CisionFrance / #CQVB

Des blogueurs sur-sollicités

Parole de blogueur :

« Avoir constamment  l'impression d'être sollicitée uniquement par 
intérêt commercial est très désagréable. »
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• La moitié des blogueurs sont insatisfaits 

de la manière dont ils sont contactés

Des blogueurs insatisfaits

50%
sont satisfaits de la 

manière dont ils

sont contactés.
– Les blogs à fort trafic 

(35%)

– Les blogs 

tourisme/Food (43%)

– Les marques (64%) 

préférées aux 

agences (47%)

Parole de blogueur :

« Se contenter d'envoyer des 

CP et ne plus donner signe de 

vie ensuite n'est pas très 

engageant. »
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Comment contacter un blogueur ?
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Quels reproches ?
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Miracles come in moments. 
Be ready and willing

Wayne Dyer

Echanges

@PdelaCom

@camillejourdain

Cyndie BETTANT
Florent BERTIAUXCamille JOURDAIN Clara DELCROIX

@kxrz@cladelcroix@CisionFrance

#CQVB
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Blogueur que veux-tu ?
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Ce que veulent les blogueurs

Paroles de blogueur :

« Je préfère parler en connaissance de cause, partager un avis et une 
expérience personnelle. Il est donc inutile d'envoyer une sélection déjà réalisée 

d'idées cadeaux par exemple ».

« Je ne souhaite pas travailler avec des marques juste pour être payée, par 
contre j'apprécie un échange de bon procédé. Si les échanges sont agréables et 

amicaux, on peut vraiment faire un travail de qualité ensemble »
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Quelles motivations ?

44%
Sont d’accord : 

les marques 

comprennent de 

mieux en mieux

les blogueurs.
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Une stratégie d’influence sans budget ?



18

A la recherche de long terme

73%
Souhaitent 

développer des 

partenariats LT

37%
Trouvent que les 

marques ont une

approche plus 

parternariale et 

moins ponctuelle
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@CisionFrance / #CQVB

Quelques exemple de partenariats

Cocréation

Editorial
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Miracles come in moments. 
Be ready and willing

Wayne Dyer

Echanges

@PdelaCom

@camillejourdain

Cyndie BETTANT
Florent BERTIAUXCamille JOURDAIN Clara DELCROIX

@kxrz@cladelcroix@CisionFrance

#CQVB
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La rémunération
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Une évolution lente

21%
Trouvent que les 

marques rémunèrent de 

mieux en mieux les 

blogueurs
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Quelle forme de rémunération ?
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Le cas particulier du blogueur pro

La rémunération 

est l’attente

NUMÉRO 1
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Miracles come in moments. 
Be ready and willing

Wayne Dyer

Echanges

@PdelaCom

@camillejourdain

Cyndie BETTANT
Florent BERTIAUXCamille JOURDAIN Clara DELCROIX

@kxrz@cladelcroix@CisionFrance

#CQVB
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Limites et perspectives de l’influence ?
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Limites et perspectives de l’influence ?
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Miracles come in moments. 
Be ready and willing

Wayne Dyer

MERCI
#CQVB
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A vos agendas 
Les prochains événements de Place de la Communication

28 mars : Formation digitale – Social Media Marketing, avec 
NiceToMeetYou (8h30-12h30)

3 avril : #Petit-dej de présentation Place de la Communication

(8h30-10h)

5 avril : Formation en communication interne – Animer efficacement 
un réseau de correspondants (8h30-12h30)

9 avril : Place des Agences – Free t’as tout compris ! (11h30-14h00)

{Réservé aux adhérents}
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A vos agendas 
Les prochains événements de Place de la Communication

12 avril : La nouvelle réglementation générale sur la protection des 
données (8h30-10h30)

17 avril : Lille Métropole, Capitale Mondiale du Design 2020 – Engagez 
vous (11h30 – 14h)

18 avril : Place de l’emploi – L’entretien réseau (9h – 12h) 
{Réservé aux adhérents}

19 avril : Formation en communication digitale « Comment concevoir 
sa stratégie et son dispositif digital ? » (8h30-12h30)
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A vos agendas 
Les prochains événements de Place de la Communication

26 avril : Apéro Com #2 – Vivez un moment unique chez TechShop
(19h-22h) {Réservé aux adhérents}

3 mai : Respiration créative – Communiquer dans l’assertivité et la 
bienveillance (8h30-10h)

15 mai : Visite de la Maison Meert (8h15-10h) {Réservé aux 
adhérents}

24 mai : Marketing, communication et intelligence artificielle –
révolution ou arnaque ? (11h30-14h)
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Coordonnées

T. 03 20 05 30 30 – P. 06 37 64 58 95
contact@place-communication.fr
www.place-communication.com
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