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Volume du marché DACH

Le volume du marché du marketing 
d'influence en Suisse est 
actuellement d'environ 100 millions 
de francs.

La confiance augmente

Même en temps de crise, les utilisateurs 
font confiance aux recommandations 
des influenceurs. Une personne sur 
quatre a déjà acheté un produit grâce 
aux influenceurs.

+18%

Mai 2019 Mars 2020

22%

26%
990

millions

4.5
Mrd

CAGR ca. 30%

2020 2027

Croissance du marketing 
d'influence sur Instagram. De 5,1 
Mrd. US$ à 5,9 Mrd. US$ en 2021.

+15%

de utilisateurs entre 
13-30 ans (Millennials) suivent les 
influenceurs sur les médias sociaux 

60%

Marketing d'influence
est de plus en plus important

Source: Nielsen Survey; Mediennutzung in Deutschland, Mai 2019 & März 2020
Question : Dans quelle mesure faites-vous confiance aux recommandations ou aux formes de publicité suivantes ? (Recommandations ou publicité 
d'influenceurs et de célébrités)

500 millions
Suisse

+84%

InternetTV Journal Magazines

-6% -26% -19%

Décalage des médias - Temps 
passé

Source: Nielsen Survey; Mediennutzung in Deutschland, Mai 2019 & März 2020
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Source: https://onlinemarketing.de/

https://onlinemarketing.de/social-media-marketing/instagrams-influencer-markt-wachstum-15-prozent


13-17
Ans

18-24
Ans

25-34
Ans

35-44
Ans

45-54
Ans

55-64
Ans

65+
Ans

TikTok

Youtube (Shorts)

Facebook

Parcours du client Utilisation des médias - Perfect Match

TV et radio

DOOH

Online

 

Instagram (Posts, Stories, Reels) 

médias imprimés

https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/m%C3%A9dias+imprim%C3%A9s.html


Références Picstars
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L'importance du 
marketing d'influence
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∅ Temps passé sur les 
médias sociaux par jour CH
Source:https://wearesocial.com/

1h 25min

utilisateurs actifs de médias 
sociaux CH avec utilisation 
quotidienne
Source: https://www.onlinekarma.ch/

71%

des utilisateurs, recherchent 
des informations sur les 
marques sur les médias 
sociaux
Source:https://wearesocial.com/

45%

Marque
Sensibilisation

Pourquoi le marketing 
d'influence?

Crédibilité

Contenu 
Création

Contenu
Distribution

Groupes 
cibles Fit

Word of
mouth

https://wearesocial.com/digital-2021
https://www.onlinekarma.ch/social-media-statistik-schweiz
https://wearesocial.com/digital-2021


Créativité

Sur la base du briefing du client, 
nous développons un concept de 

narration individuel. 
Sur mesure pour la marque, les 
canaux et les objectifs définis.

Perfect Match

Grâce à notre technologie 
exclusive et à notre équipe 

expérimentée, nous pouvons 
identifier les bons influenceurs 

pour votre marque et votre 
campagne.

Coordination

Nous effectuons une 
présélection, confirmons 

ensemble les influenceurs, nous 
occupons de la conclusion du 
contrat et vérifions le contenu 

pour l'approbation finale. 
l'approbation finale.

Suivi et rapports

Enfin, la mise en œuvre et 
l'adressage précis du public cible 
suivent (par exemple, par le biais 

d'annonces de contenu de 
marque). Les performances de la 

campagne sont suivies et 
partagées.

😀😇😍😝😜
😎🥳🤩😠🥶
😈🙄😹😊🧐
🤓🥰😨😷🤠
👹😿😯😬🤬
😁😌🤪😰🤫
🤥😴🤢😷🤡
🤑😅☹😶😪

https://www.tiktok.com/@swisspublichealth/video/6850422017892699397?_d=secCgsIARCbDRgBIAIoARI%2BCjxqBtTZ3AY%2Bwd9CmqZLKJ3RvlneLz1NgAuQbWEfIqnGC4uJhb5AxRDW7XYhvrL4m4y%2FxawexiktFftGhXMaAA%3D%3D&language=de&preview_pb=0&share_item_id=6850422017892699397&timestamp=1596554903&tt_from=more&u_code=da0fbg1a6di7ck&user_id=6772261417745187846&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=more&source=h5_m


Quelles 
plateformes de 
médias sociaux ?
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Podcasts

Blog

#

Linkedin
(B2B)

Instagram

Triller

Instagram
Reels

��
Clubhouse



Instagram
Messages du fil d'actualité, Stories, Reels, IGTV

Vidéos: jusqu'à 1 Min
Âge moyen: 36 ans
utilisateurs : w 50%, m 50%
Portée CH : 2,7 millions d'utilisateurs actifs

TikTok
courtes vidéos créatives, autocollants 
branchés, filtres cool, viralité interactive, 
son

vidéos : jusqu'à 1 min
âge moyen : 20 ans
utilisateurs : w 53%, m 47
Portée CH : 1,7 millions d'utilisateurs actifs

VS



TikTok vs. Instagram Reels

1.19 mio 1.2 mio

Moyenne Vues

231 k

Moyenne nombre 
d'appréciations

110 k

2.141 811

Moyenne nombre de 
commentaires

24,8%

Rapport vues/suivants

144%
Source: Statista 2021

TikTok Instagram



Expéditeur = Influenceur
(et NON la marque) 

“Sponsored” 

Partenariat rémunéré 
avec 
la marque 

Appel à l'action

Paid partnership with brand

Influencer

Conversion plus 
élevée

avec CTA sur les microsites, 
la boutique ou le site web

Autres sites
Reach 

portée supplémentaire grâce au 
ciblage des groupes cibles

Plus de portée grâce à 
Annonces de contenu de 
marque 



Conclusion
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Perfect Match

La clé est d'identifier les bons 
influenceurs pour le client et la 

campagne.

Authenticité

En s'adressant au groupe cible, 
la communauté doit se sentir 
authentiquement interpellée.

Storytelling

Les histoires contemporaines 
suscitent des émotions et 

amènent les groupes cibles à 
s'identifier à elles.

Créativité

Un contenu créatif réussi exige 
le courage, l'ouverture et la 

confiance du client.
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