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Notre monde a subi des bouleversements importants 
en raison de la crise sanitaire. Aussi bien du côté des 
entreprises que des consommateurs, les habitudes de 
communication et de consommation ont évolué. 

Pour l’influence marketing, ce fut un nouveau 
challenge à relever, demandant de se réimaginer et 
de s’adapter à ces nouveaux modèles et aux attentes 
des consommateurs. Sans surprise, les ventes en ligne 
ont gagné en popularité, l’aspect communautaire s’est 
renforcé, et l’authenticité est, encore plus qu’avant, 
une valeur indispensable à la réussite des campagnes. 

Le marketing d’influence est toujours en mouvement, 
se développant sans cesse. À mesure qu’il se  
professionnalise, il prend une place de plus en plus  
prépondérante dans la stratégie marketing des 
marques. En 2022, ce secteur va voir disparaître des 
tendances et habitudes passées pour laisser place  
à de nouvelles méthodes et nouveaux formats. 
Entre innovation, réflexion et créativité : à quoi va  
ressembler l’influence marketing cette année ? 

Les tendances 2022 du marketing d’influence
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Ce qui restera en 2021 
et pas nécessairement en 2022
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L’influence :  
plus seulement un 
 phénomène de mode

De nombreuses entreprises se sont lancées 
dans des campagnes d’influence pour suivre  
le mouvement et imiter leurs concurrents.  
En 2022, on attend des marques des stratégies  
réfléchies pour éviter les échecs.
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Ce qu’il faut retenir

S’engager dans une campagne  
d’influence marketing mal anticipée 
ou sans réelle stratégie, seulement 
dans l’objectif d’associer sa marque à 
une star d’internet, est une 
pratique dangereuse. On a pu le 
constater avec la société Badmood, 
une marque de vêtements qui a 
investi des centaines de milliers 
d’euros pour s’entourer de top 
influenceurs (Michou, Nabilla, Jessica 
Thivenin, etc.). Payée à prix d’or, cette 
opération d’influence n’a permis de 
générer que quelques centaines 
d’euros de vente. Au total, c’est un 
échec et une perte de 400 000 
euros pour la marque. Cet exemple 
mériterait une étude complète tant 
les erreurs stratégiques ont été  
nombreuses. 

 
 
Il illustre cependant parfaitement le 
fait que l’influence n’est pas un outil 
magique. Elle se doit d’être 
stratégique et cohérente si l’on 
veut pouvoir en tirer des bénéfices. 
Certes, l’influence marketing peut 
offrir un retour sur investissement 
plus important que d’autres 
activités publicitaires. Mais il ne faut 
pas oublier toute la préparation de 
la campagne en amont, dont le 
casting d’influenceurs, qui doit être 
en adéquation avec la marque et
 la cible. 

“L’influence est le moyen le 
plus humain dans un monde 
où nous sommes devenus  
de véritables radars du  
marketing ! Il faut donc  
d’autant plus l’envisager 
comme un levier puissant 
pour se raconter grâce à  
une stratégie unique à  
chaque marque” 
Camille Brigault, Creative  
Strategy Partner chez WOÔ

• Travailler avec un ou des influenceurs 
n’est pas forcément synonyme de  
succès, particulièrement si le projet 
n’est pas réfléchi. 

• Prendre en compte sa cible et ses 
attentes est un élément  
primordial pour la réussite d’une  
campagne d’influence marketing.
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1

La fin - ou presque - 
du dropshipping

En 2021, le ministre de l’Économie a appelé les  
influenceurs à prendre leurs responsabilités,  
avec l’objectif de mettre fin aux dérives du 
dropshipping. L’année 2022 devrait donc marquer 
la diminution de ces pratiques douteuses.
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Le dropshipping est un système de 
revente en ligne de produits qu’une 
entreprise ne possède pas en stock. 
Cette pratique n’a rien d’illégal, mais 
elle est peu éthique et l’influence y  
est régulièrement associée.  
Ces entreprises font appel aux 
influenceurs pour faire la promotion 
des produits en leur demandant  
d’en vanter les mérites et d’inciter  
à l’achat, prétextant des bonnes  
affaires et des réductions défiant 
toute concurrence. Ce que le 
consommateur ne sait pas, c’est  
que le revendeur achète ces  
produits à bas coût et effectue  
une marge importante.

Aujourd’hui, les communautés sont 
moins sensibles au dropshipping 
et sont mieux informées sur ses 
dérives. En 2022, on attend donc 
une réduction de ces pratiques très 
controversées.  

Les pouvoirs publics se sont 
également emparés de cette  
problématique, obligeant les  
revendeurs à être plus transparents. 
Grâce à l’encadrement du  
dropshipping et à l’éducation des 
consommateurs, cette méthode de 
vente va devenir de moins en moins 
rentable pour les entreprises qui la 
pratiquent. Ce phénomène s’inscrit 
dans une volonté de rendre 
 l’influence plus éthique dont WOÔ  
est fière d’être pionnière en France.

Ce qu’il faut retenir

• Le dropshipping va peu à peu  
perdre de son importance,  
les consommateurs étant plus  
alertes sur ce qu’il implique. 

• Un encadrement légal  
impose aux sociétés faisant  
du dropshipping plus de  
transparence, leur apportant  
par conséquent moins de  
rentabilité.
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L’influence avec la manière…  
et des actes qui comptent !
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La professionnalisation 
des macro-influenceurs
Pour beaucoup de créateurs de contenus,  
la passion s’est transformée en profession,  
sans l’avoir anticipé ni s’y être préparé.  
TikTok voit aussi naître de très jeunes  
influenceurs, accélérant de manière fulgurante 
leur popularité. En 2022, nous allons faire face  
à une professionnalisation intensive des  
influenceurs. 
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Agences, représentants  
d’influenceurs, formations  
scolaires et professionnelles,  
certifications dédiées… On 
constate une augmentation de 
sources d’éducation favorisant la 
représentation du métier  
d’influenceur. Des injonctions  
publiques, notamment fiscales, 
imposées par l’État viennent  
également renforcer cette 
tendance. Ce phénomène n’est 
pas cantonné à nos frontières. 
Nous avons pu constater des 
mouvements similaires en Chine 
à la fin de l’année 2021. L’État a 
alors accordé un délai de 10 jours 
aux influenceurs pour se mettre 
en règle avec l’administration  
fiscale. Le cas le plus connu est  
celui de l’influenceuse Viya, 
condamnée à payer 181 millions de 
dollars d’impôts à l’État chinois. 

Pour pérenniser leur activité, 
les influenceurs doivent donc 
s’engager à assainir leurs 
pratiques et à s’entourer de 
professionnels. Entré dans le 
dictionnaire Larousse en 2020, 
le terme “influenceur” désigne en 
2022 un métier à part entière, 
accepté comme tel. Pour cela, les 
agences d’influence ont un rôle à 
jouer. WOÔ veille depuis toujours 
à ouvrir les portes de ses locaux 
et de son studio photo à ceux qui 
en ont besoin, et à accompagner 
juridiquement chaque partie avec 
qui elle travaille.  
 
Par ailleurs, de multiples créateurs 
de contenu se consacrent de plus 
en plus à leur activité. Forts de 
leur rayonnement auprès de leurs 
communautés et de la confiance 
de ces dernières, ils sont  
nombreux à s’être lancés dans  
la voie de l’entrepreneuriat et à 
avoir créé leurs propres marques 
avec comme principaux clients, 
leurs communautés.  Ajouter 
cette corde à leur arc permet  
de pérenniser leurs activités et  
de s’assurer une stabilité pour 
le futur.

“Nous sommes dans 
une ère où l’on voit des 
métiers naître, d’autres 
changer et évoluer.”  
 Agathe Nicolle, CEO chez WOÔ
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“Aujourd’hui, les macro influenceurs  
se professionnalisent de plus en plus en  
organisant par exemple des micro  
productions avec des équipes  
professionnelles pour développer leurs 
contenus qui en deviennent de plus en 
plus qualitatifs et créatifs” 
 Mégane Bouté, Client Partner chez WOÔ

Ce qu’il faut retenir

• Le métier tend à se professionnaliser 
grâce à des sources d’éducation et 
des injonctions publiques. 

• Les professionnels de l’influence 
doivent accompagner les créateurs 
de contenus dans la stabilisation et la 
pérennisation de leur activité. 
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Les nano-influenceurs  
aussi font vendre

Depuis quelques années, les macro-influenceurs 
et les célébrités sont plébiscités par les marques 
pour développer leur image et leur notoriété. 
Cependant, les nano-influenceurs sont des  
partenaires idéaux pour celles dont les enjeux 
sont portés sur les ventes.
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Ces profils qui réunissent moins 
de 3 000 abonnés offrent un 
taux de transformation générale-
ment bien plus élevé que les gros 
influenceurs.Il est notamment 
intéressant de les solliciter quand  
il s’agit d’un produit engageant,  
nécessitant un fort degré  
d’expertise ou de confiance.  
Cette affirmation se confirme 
d’autant plus dans le cadre d’une 
collaboration sur le long terme.  
En parallèle, nous constatons un 
taux d’engagement élevé de la 
part des communautés des petits 
comptes sur Instagram. Cette 
tendance s’explique en grande 
partie par la proximité dont 
jouissent les créateurs de  
contenus avec leurs abonnés. 

Les internautes font face à un effet 
miroir. Il est pour eux bien plus 
facile de s’identifier au quotidien 
d’un ami, d’une personne qui leur 
ressemble, plutôt qu’à celui de 
Chiara Ferragni. Si vous souhaitez 
vendre davantage de produits, 
et faire connaître votre marque 
à un public très ciblé, pensez aux 
nano-influenceurs. Vous pourrez 
envisager des partenariats sur le 
long terme tout en bénéficiant d’un 
meilleur ROI. Chez WOÔ,  
beaucoup de nos opérations ont 
prouvé l’efficacité de ces  
collaborations dans des secteurs 
très différents (beauté, food,  
automobile, etc.).

“Dès lors que c’est un 
achat engageant et très 
technique, sur lequel 
 il y a un besoin  
d’expertise important,  
on va se tourner vers  
des nano-influenceurs 
ou des influenceurs  
experts sur le sujet.”
 François Nicolle Enseignant chercheur

 

Ce qu’il faut retenir

• Les nano-influenceurs ont un pouvoir  
important sur leurs communautés  
respectives et sont des aides 
précieuses aux marques qui  
souhaitent vendre. 

• Voir au-delà du nombre d’abonnés  
permet d’accentuer la qualité de ses 
campagnes d’influence marketing et 
toucher sa cible en plein cœur.
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Tournons-nous vers  
l’influence engagée !

Marquée par les élections présidentielles et  
législatives françaises, l’année 2022 est une  
année très politisée. Le domaine de l’influence 
sera également de la partie, malgré la réticence 
globale des influenceurs à s’engager  
politiquement.
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En 2021, McFly et Carlito, duo de 
créateurs de contenu sur  
YouTube, ont étonné toute la toile 
lors d’une vidéo tournée avec le 
Président Emmanuel Macron. 
Cette opération a cependant 
redistribué les cartes, et il est fort 
probable que des influenceurs 
s’engagent de manière plus ou 
moins directe pendant la  
campagne électorale. Outre cet 
aspect purement politique, les 
influenceurs sont de plus en plus 
nombreux à prendre la parole 
pour défendre des causes qui 
leur tiennent à cœur : mouvement 
#BlackLivesMatter, la défense des 
causes LGBTQIA+, animales ou 
environnementales par exemple. 

En tant qu’influenceurs, ces  
personnalités sont conscientes  
de leur impact et du pouvoir de 
leurs mots auprès de leurs  
communautés.  

Ils souhaitent donc en profiter à 
bon escient et parler de ces sujets 
qui leur sont chers. En sus, une 
étude menée par l’Ôbservatoire  
de l’Influence démontre que 
l’incompatibilité avec les valeurs 
d’une marque est le premier motif 
de refus d’une campagne pour les 
influenceurs. C’est sans étonne-
ment que les associations et orga-
nisations caritatives se tournent 
vers les campagnes d’influence 
pour offrir une résonance à leur 
cause. YOÔ Care propose un 
accompagnement bénévole 
aux entreprises qui souhaitent 
faire connaître - au-delà de leurs 
produits - leurs engagements 
éthiques et leur RSE.

“Les influenceurs ne 
sont pas seulement des 
hommes-sandwichs 
et souhaitent travailler 
avec des marques  
dont les valeurs  
leur ressemblent.”
Fabio Motte, Creative Strategist chez WOÔ

Ce qu’il faut retenir

• Pour les influenceurs,  
les valeurs d’une marque  
sont un critère de  
choix numéro 1. 

• Les associations et  
organisations caritatives  
sont de plus en plus 
nombreuses à s’engager 
dans des campagnes  
d’influence.
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En 2022, de nouvelles méthodes 
et de nouveaux outils

Les tendances 2022 du marketing d’influence
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De nouveaux procédés  
pour internaliser  
l’influence

Gérer une campagne d’influence demande un 
certain savoir-faire et de multiples compétences. 
Pour gagner du temps et de l’argent, de nouveaux 
outils entrent dans la danse, offrant plus de  
flexibilité aux marques.
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Toutes ces tâches requièrent 
du temps et des ressources : 
identifier les bons influenceurs, 
analyser les KPIs, réaliser un 
 casting, dresser un bilan 
post-opération, etc. Cependant, 
les équipes manquent parfois du 
savoir nécessaire pour se  
concentrer sur des aspects 
stratégiques à plus forte valeur 
ajoutée. Pour lutter contre ce 
problème, plusieurs acteurs du 
secteur de l’influence proposent 
désormais des outils pour  
automatiser ou faciliter ces 
tâches. Pour les équipes, c’est un 
gain de temps précieux dans la 
gestion de leurs opérations avec 
les influenceurs. Par exemple, 
la plateforme Willie met à  
dispositions ses outils :

Pour toutes les entreprises qui 
souhaitent internaliser leurs  
opérations, s’appuyer sur ces  
supports permet un véritable  
gain de temps.

gestion des campagnes d’influence  
en toute autonomie 

analyse et organisation de profils  
d’influenceurs (gratuit)

automatisation de rapports de campagnes  
avec les principaux KPIs de l’influence

Ce qu’il faut retenir

• Gérer une campagne  
d’influence ne s’improvise pas 
et demande du temps ! 

• Désormais, les marques ont 
à leur disposition des outils 
leur permettant d’optimiser la 
mise en place de leurs  
campagnes.
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Les plateformes 
pour tous

Le développement des micro et nano-influenceurs 
participe à la démocratisation de l’influence. 
De la grande marque de renommée internationale 
à la jeune start-up, aujourd’hui tout le monde peut 
s’offrir une campagne d’influence marketing.



21

Les tendances 2022 du marketing d’influence

Il n’est désormais plus  
nécessaire de débourser des 
dizaines de milliers d’euros pour 
s’engager dans le marketing 
d’influence. Selon les budgets de 
chacun, il est possible de mettre 
en œuvre une campagne, même 
pour quelques centaines  
d’euros. La raison, c’est d’une 
part, le fleurissement des “petits” 
influenceurs et d’autre part celle 
des plateformes d’influence.  
Elles permettent à des  
commerçants, TPE, PME ou 
Grandes Entreprises de gérer 
directement et facilement leurs 
campagnes.

Aujourd’hui le marché se  
structure pour proposer aux 
entreprises des outils pour les 
accompagner dans la gestion de 
leurs campagnes. Par exemple,  
wiDrive, la plateforme la plus 
simple du marché français à 
moindre coût permet la création 
et le suivi de ses campagnes à  
partir de 499 €. Les marques 
ont ainsi accès à plus de 60 000 
profils de créateurs de contenus 
désireux de collaborer avec leurs 
marques favorites. Les outils de 
messagerie et de reporting sont 
directement intégrés à la  
plateforme pour faciliter les 
échanges et offrir une vue  
globale sur ses campagnes.

“Notre plateforme Willie 
permet de répondre à 
un marché qui évolue : 
de plus en plus d’acteurs 
souhaitent faire de  
l’influence et de l’influence 
par eux-mêmes. Notre  
expertise métier nous 
permet de proposer des 
outils simples, efficaces  
et accessibles !”
 Thomas Sertorio, CTO chez WOÔ

Ce qu’il faut retenir

• L’influence marketing  
se popularise et est 
 désormais à la portée 
de tous. 

• Les plateformes  
d’influence offrent aux 
marques tous les outils 
essentiels pour mener à 
bien leurs campagnes.
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Le live shopping pour  
un ROI instantané

Deux des principales difficultés du marketing 
d’influence sont la mesure du retour sur  
investissement et la génération de ventes  
directes. Pour combler ces failles et offrir un  
ROI rapide aux entreprises, une tendance  
apparaît : le live shopping.
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De plus en plus populaire en Asie, 
le live shopping est à l’image du  
téléshopping des séances de 
ventes diffusées en direct sur les 
réseaux sociaux, présentées par 
un ou plusieurs influenceurs.  
Pour encourager la décision 
d’achat, de nombreuses  
méthodes sont employées :  
proposer des produits exclusifs 
ou des réductions importantes  
ou faire un takeover avec  
l’influenceur pour attirer ses  
abonnés. Certaines marques  
proposent également de  
véritables spectacles en ligne, 
mêlant expertise des influenceurs 
et prestations artistiques.

Le live shopping est peu utilisé en 
France mais c’est un réel  
phénomène de mode en Chine.  
Certaines sessions ont généré 
plusieurs centaines de millions de 
dollars de ventes. Il semblerait que 
cette différence de maturité ne soit 
pas due aux différences culturelles 
entre ces deux pays. Nous avons pu 
constater que certains événements 
numériques français, notamment 
caritatifs, comme le ZEvent avaient 
su créer l’engouement et permis  
de récolter plusieurs millions d’euros 
en quelques heures. Le live shopping  
va progressivement s’ancrer dans 
les pratiques et les marques  
s’engager dans cette tendance  
aux résultats surprenants.

Ce qu’il faut retenir

• Le live shopping permet  
d’explorer une nouvelle 
manière de présenter ses 
produits et d’apporter plus 
d’authenticité. 

• Les marques ont tout intérêt 
 à s’intéresser à ce nouveau  
phénomène, qui a prouvé  
son efficacité et un ROI  
important en Chine.
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L’explosion de Twitch

La plateforme de streaming Twitch a connu  
un succès fulgurant au cours des confinements 
successifs. Pour les internautes enfermés chez 
eux, Twitch fut une source de divertissement  
rafraîchissante, mettant en avant des créateurs 
de contenus spécialistes du direct.
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Créé en 2011, Twitch a peu à peu 
gagné en popularité auprès des 
passionnés de gaming, qui 
partagent leurs parties de jeux 
vidéo en ligne. Seulement 
aujourd’hui, Twitch s’est ouvert 
à des disciplines et des sujets 
divers et variés. On peut y voir 
des talkshows, des conférences, 
des lives cuisine, musique ou 
encore dessin. D’une certaine 
façon, Twitch offre une nouvelle 
manière de consommer de 
l’information, et constitue pour 
les jeunes, la cible principale de 
la plateforme, une “nouvelle télé”. 
Avec des émissions comme 
Popcorn, orchestrée et 
présentée par le streamer 
Domingo, nous voyons 
apparaître de nouveaux 
animateurs et animatrices. 

Ils parlent à leurs audiences de 
plein de sujets différents, infusés 
par leurs propres univers. 

Ce qui est intéressant avec 
l’influence sur Twitch, c’est que 
ce ne sont plus les marques qui 
vont venir vers les streamers avec 
un concept imposé. La marche 
à suivre pour une collaboration 
efficace, c’est de travailler en 
profondeur avec ces 
personnalités et créer du contenu 
qui colle avec l’ambiance et les 
codes de la plateforme. 
Les communautés présentes 
sur Twitch n’ont pas envie de voir 
ce réseau transformé par les 
marques. Il faut donc veiller à ce 
que le travail entre influenceurs 
et entreprises se fasse main dans 
la main.

“Twitch est la plateforme sur  
laquelle les créateurs sont les plus 
libres pour s’exprimer, échanger 
et créer avec leurs communautés.  
L’intérêt pour les marques  
d’y aller réside dans la richesse des 
audiences. Le petit plus, c’est qu’en 
France, la communauté des viewers 
est la plus engagée, plus que dans 
n’importe quel autre pays au  
monde !” Pierre Cointe, Global Growth Manager chez WOÔ

Ce qu’il faut retenir

• Twitch est une plateforme 
sociale où les marques peuvent 
trouver un moyen de se  
différencier. 

• De nombreux types de  
partenariats sont envisageables 
sur Twitch (unboxing, test  
produit, placement de produit, 
sponsoring, etc.).
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La monétisation des  
contenus avec les 
abonnements payants
Le nombre de plateformes sociales se multiplie, 
offrant aux utilisateurs toujours plus de  
contenu à consommer. Pour les influenceurs 
qui souhaitent être présents sur tous les  
réseaux, cela implique plus de travail, ou alors 
de devoir faire un choix. Pour les inciter à rester 
fidèles, les réseaux sociaux développent  
progressivement des systèmes de  
rémunération.
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Les abonnements payants, nous 
les retrouvons déjà sur des 
plateformes comme Twitch ou 
Patreon. Cette dernière est  
utilisée par les créateurs de 
contenus afin de proposer, à leurs 
abonnés VIP, du contenu exclusif. 
Beaucoup d’entre eux sont des  
artistes qui voient en ce système 
un moyen d’être rémunéré pour 
leur travail. En opposition aux 
réseaux sociaux conventionnels, 
Patreon tient, selon ses dires, à 
privilégier la qualité à la quantité.  
En 2021 c’est Twitter, réseau social  
à la base entièrement gratuit, qui 
se lance dans le grand bain.  
Disponible seulement aux  
États-Unis, le système  
d’abonnement payant, nommé 
“Super Follow”, d’un tarif de 2,99 à 
9,99 dollars par mois, permet aux 
abonnés de bénéficier de  
contenus privilégiés de la part de 
leurs comptes favoris. 

Chez Instagram, cette solution est 
encore en phase de test, mais  
devrait se stabiliser au cours de 
l’année 2022.  

Cet abonnement premium  
apporterait aux influenceurs une 
source de revenu mensuel  
supplémentaire, et aux abonnés, 
un accès à des stories ou lives  
exclusifs. TikTok serait également 
en train de travailler sur un  
système similaire. On constate 
donc que les plateformes sont 
prêtes à aider les influenceurs 
dans la pérennisation de leur 
activité, mais surtout à les  
inciter à rester chez elles et 
éviter qu’ils ne migrent vers 
d’autres réseaux sociaux  
plus attractifs.

Ce qu’il faut retenir

• Déjà présents sur des  
plateformes comme  
Twitch ou Patreon,  
les abonnements  
payants pourraient devenir  
prochainement un  
élément commun à tous les  
réseaux sociaux, originellement  
entièrement gratuits. 

• Grâce à ce système,  
les influenceurs  
pourront proposer du  
contenu exclusif à leurs  
abonnés en échange  
d’un paiement mensuel.
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Nouveaux médiums, 
nouveaux messages

Les tendances 2022 du marketing d’influence



Les tendances 2022 du marketing d’influence

4

Audio is the  
new video

Entre l’arrivée de Clubhouse et Twitter Spaces, 
ainsi que le boom des podcasts, l’audio social fait 
désormais partie intégrante du quotidien des 
français. Ces nouvelles plateformes d’écoutes 
changent la manière de communiquer et 
d’échanger des informations.
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L’influence a su évoluer avec 
chaque tendance. À ses tout  
débuts, les blogs et l’écrit  
régnaient en maître. Puis avec  
l’apparition d’Instagram, la photo 
est devenue le média phare pour 
être rapidement concurrencée 
par la vidéo, avec Snapchat et 
TikTok. L’audio a toujours fait  
partie de l’environnement social, 
mais il se démarque par un  
avantage : celui d’être consommé 
seul. Se suffisant à eux-mêmes, 
les contenus audios peuvent être 
écoutés sans être face à l’écran. 
Cela permet d’étendre le temps  
de consommation, qui était  
auparavant inextensible. 

C’est donc sans surprise que les 
marques s’intéressent aux  
formats audios. Elles sont de plus 
en plus nombreuses à s’y investir 
et à les intégrer à leur stratégie 
d’influence, par le biais des  
podcasts notamment. Ce type 
de contenu bénéficie d’une forte 
attention de la part de l’audience 
et d’un sentiment d’authenticité 
accru. 2022 sera sans aucun 
doute l’année de la maturité pour 
ce média. Les créateurs de  
contenus audios sont les nouvelles 
stars à débusquer avant qu’ils ne 
soient accaparés de demandes 
d’autres entreprises.

Ce qu’il faut retenir

• Pour les marques, l’audio social 
est un nouveau format  
à explorer et à s’approprier. 

• Créer son propre  
podcast et s’associer  
à un influenceur pour  
lui donner une voix est  
une solution de plus  
en plus envisagée par les 
entreprises.  
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4

NFT et influence

Les NFTs ont fait les gros titres de nombreux 
médias en 2021, aux côtés des cryptomonnaies. 
Ces nouvelles technologies numériques  
intriguent de nombreux Français  
et font des adeptes à travers le monde.  
Mais qu’en est-il dans le secteur de l’influence ?
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Les NFTs sont initialement issus 
du monde de l’art et les 
créateurs digitaux ont été les 
premiers à vendre leurs œuvres 
en tant qu’objets numériques. 
Le phénomène des NFTs risque 
de s’accentuer en 2022, ouvrant 
de nouvelles perspectives aux 
créateurs de contenus. 
Plusieurs projets visent à 
associer NFT et influenceurs. 
Ces derniers vont par exemple 
pouvoir vendre leurs contenus, 
ou leurs photographies.

Il y a quelques années, la 
tendance était à la vente de 
filtres photo créés par des 
influenceurs pour pouvoir les 
imiter. Aujourd’hui, c’est la vente 
des fichiers originaux de leurs 
photos qui pourraient devenir une 
nouvelle source de 
monétisation. Les marques 
peuvent également profiter de 
ce phénomène pour accroître 
leur notoriété et leur image de 
marque. En s’associant avec des 
influenceurs, elles peuvent se 
lancer vers ce nouvel horizon 
technologique en proposant des 
collaborations innovantes.

Ce qu’il faut retenir

• Le secteur du luxe a  
été le premier à  
s’emparer de cette  
tendance, ouvrant la voie  
à d’autres domaines,  
comme l’événementiel,  
le gaming ou le  
prêt-à-porter. 

• Pour les influenceurs, ce 
sont de nouvelles options 
de monétisation et de  
partenariats avec les 
marques qui s’offrent à eux.
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4

Influence et Métaverse, 
le bon match ?

Le Métaverse est un monde virtuel, évoluant en 
parallèle de notre réalité, qui a fait parler de lui en 
2021. Cette année, il ne fait aucun doute qu’il va 
continuer de se développer afin de gagner  
en maturité et toucher un public plus vaste.
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Le Métaverse est un univers 
entièrement numérique, offrant à 
chacun la possibilité d’y avoir son 
propre avatar et d’y mener une 
vie virtuelle. Aujourd’hui, c’est un 
domaine de niche qui intrigue,  
mais dans lequel peu de  
personnes y voient une utilité.  
Ce n’est pas le cas des marques, 
qui commencent peu à peu à  
s’y intéresser et à y trouver des  
opportunités. Il y a fort à parier  
qu’à mesure que le Métaverse 
gagnera en popularité, celui-ci  
bouleversera la manière de 
consommer et donc de vendre. 
Les marques qui souhaiteront 
avoir un impact sur le Métaverse 
devront trouver leurs  
ambassadeurs.

Dans quelques années, nous  
pourrons voir émerger les  
influenceurs de demain, ceux qui 
auront trouvé leur voie sur le  
Métaverse. Qui dit monde virtuel, 
dit aussi échanges virtuels.  
Si aujourd’hui les événements  
physiques avec des célébrités ou 
des influenceurs sont limités pour 
des raisons géographiques ou  
sanitaires, ce ne sera pas le cas 
dans un univers numérique.  
Le Métaverse est un vaste terrain 
de jeu qui va se dévoiler au fil des 
années et offrir aux marques de 
nouvelles perspectives pour  
accroître leur popularité.

Ce qu’il faut retenir

• Le Métaverse est un  
nouveau monde qui reste à 
explorer et qui gagnera en 
maturité dans  
seulement quelques  
années. 

• L’influence marketing aura 
aussi sa place dans le  
Métaverse, et les  
entreprises comme les 
influenceurs auront face  
à eux un champ de  
possibilités illimité.



En 2022, 
 
le marketing d’influence va  
indéniablement gagner en professionnalisme.  
Plus qu’une tendance, c’est un outil de  
communication puissant, qu’il convient de  
savoir maîtriser. Désormais à la portée de toutes 
les marques qui veulent s’y essayer, seules  
celles qui en apprendront les codes et useront  
de transparence envers les influenceurs et  
les consommateurs verront leurs efforts  
récompensés. 

Cette année, mais aussi celles à venir, tous les  
acteurs du métier doivent avoir à cœur  
d’apporter plus de sincérité et d’authenticité  
à leurs stratégies. Les marques devront elles  
aussi se montrer plus humaines et engagées,  
en mettant en exergue leurs valeurs par le biais 
des influenceurs. Ces derniers ne sont pas des 
panneaux publicitaires que l’on peut utiliser à sa 
guise, et ils l’ont bien compris. Les agences et les 
plateformes spécialistes du domaine doivent  
accompagner ce mouvement, en étant de  
véritables partenaires pour favoriser une  
influence éthique et sincère.

Les tendances 2022 du marketing d’influence



Cette année sera porteuse de changements  
et d’innovation, avec l’arrivée progressive de  
tendances de fond, bien parties pour s’ancrer 
dans le quotidien des consommateurs. 
 La variété des supports de communication et 
de création ne fait que s’étendre, que ce soit par 
le live, la vidéo ou l’audio. Pour les marques, c’est 
tout autant d’opportunités pour augmenter leur 
aura médiatique et sociale. De nouvelles pratiques 
continueront d’émerger en 2022, à l’image du  
Métaverse, encore peu exploité, voire inconnu 
dans le milieu de l’influence marketing. 

Les tendances 2022 du marketing d’influence
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www.woo.paris

@woo.paris

woo-paris

hello@woo.paris

11, Avenue Parmentier - 75011 Paris 

WOÔ est une agence digitale spécialisée dans 
l’influence, le social média et le brand content.  
En plus du métier d’agence, WOÔ a développé 
sa propre technologie avec sa plateforme SAAS 
Willie et ses nombreux outils, pour  
accompagner les marques dans la mise en 
place de leurs campagnes (reporting, analyse 
data, campaign management, etc). Nous  
adorons lier l’émotion à la performance,  
l’humain à la technologie. 

Fondée en 2015 par Agathe Nicolle, WOÔ  
« With Our Ôriginality » prône l’importance de 
valoriser l’originalité, l’expertise, l’innovation et 
l’éthique dans le digital. Le but est alors  
d’apporter une approche plus créative et  
humaine aux stratégies et collaborations.  
Notre mission est de construire et  
d’accompagner les marques dans la réalisation 
de campagnes d’influence qui ont du sens à la 
fois pour la marque, l’influenceur et le  
consommateur. Nous parlons d’influence au 
sens large : l’influence d’une personne, d’une 
communauté, d’une marque sur ses réseaux 
sociaux, d’un contenu etc. 

En forte croissance, WOÔ réunit aujourd’hui 
plus de 60 experts du digital (influence, planning 
stratégique, direction artistique, social media, 
événementiel, brand content, ...) afin de créer 
des expériences de marque 360°, toujours avec 
originalité « With Our Ôriginality », en France et  
à l’international. Quotidiennement, nous  
conseillons et accompagnons des marques  
de tous secteurs : Lancaster, Panasonic, Petit 
Bateau, Repetto, Lancôme, Biostime, Undiz, 
Light&Free, Dulux Valentine... 

Nous recensons également plus de 300 000 
influenceurs (nano, micro, macro influenceurs) 
inscrits sur notre platefome YOÔ. L’éthique et la 
bienveillance sont au cœur de nos préoccupations. 
En 2018, nous avons lancé YOÔ Care (campagnes 
d’influence gratuites pour les associations et 
mobilisation des communautés des créateurs de 
contenus). En 2019, nous avons créé la première 
Charte d’Éthique du marketing d’influence.  
Son objectif : pérenniser les métiers de l’influence 
et garantir une gestion saine des campagnes  
tout en offrant davantage detransparence  
aux consommateurs, aux créateurs et aux 
marques. Nous sommes également partenaires 
de l’ARPP. 

La bienveillance se retrouve dans nos bureaux 
(7ème place du classement « Best Candidate  
Experience - Happiness Barometer 2021 » de 
Speak & Act) et avec nos clients (cf. Trustfolio). 

Toujours dans une approche pédagogique et  
de recherche, WOÔ a lancé il y a plusieurs années 
l’Ôbservatoire de l’Influence et son Barômètre,  
une entité de recherche autour de la data afin 
d’être toujours à l’écoute des tendances et des  
innovations, ainsi que la WOÔ Academy,  
son entité de formation. 


