POC Influence
Mobiliser les influenceurs pour favoriser le drive to
store
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Notre problématique

Comment mobiliser les influenceurs pour favoriser les
logiques de drive to store & de valorisation des services de
votre galerie commerçante ?
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Influenceurs / Faire de vos influenceurs le porte voix de vos actions digitales & fédérer vos audiences
commerciales

Présenter vos galeries

→ Mettre en avant les produits présents en
point de vente et en utilisation pour
valoriser la diversité de l’offre produit

Créer des expériences

Engager

Co créer

→ Organiser des rencontres
influenceurs/ambassadeurs directement
en point de vente pour donner le rendezvous

→ Créer des jeux concours pour fédérer
autour des pages du centre & maximiser la
visibilité des partenariats

→ Capitaliser sur la capacité de création des
profils influenceurs pour créer du contenu
ré-exploitable sur vos comptes centre.

ACTIVATION DES INFLUENCEURS / CLIENTES AMBASSADRICES

Activation

Créer le réflexe destination Shopping en valorisant l’ensemble
des boutiques de la galerie commerçante
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Présenter vos galeries / Faire de vos galeries les drivers de l’engagement & présenter un parcours
d’achat via une série de stories influenceurs

✦ Message :

L’influenceuse annonce sa venue en centre commercial et présente ses points de ventes préférés, sa shopping list et ses coups de cœurs
sourcés dans l’ensemble de vos boutiques.
Proposer une parcours d’1/2 journée intégrant la pause déjeuner pour valoriser l’offre de restauration de la galerie commerçante.

Présenter vos
galeries
☛ Valoriser la parcours galerie par
la partage d’une routine shopping
influenceurs

✦ Typologie de contenu et delivery attendu :

Une série de stories (minimum 2 écrans) – L’une d’elle devra inclure le @tag du centre commercial
Le Facecam est recommandé pour créer le lien
L’utilisation de fonctionnalités engageantes comme le sondage est recommandé.

✦ Timing :

Au moment de l’évènementialisation voulue de la galerie. La prise de parole peut être augmentée par la publication de teasings quelques
jours avant la venue en point de vente et prolongée par des posts et stories à la suite de la journée shopping (unboxing, looks, retour
d’expérience).
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Présenter vos galeries / Démocratiser un nouvelle usage de consommation pour garder le lien avec
vos clients
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Présenter vos galeries / Utiliser toutes les fonctionnalités de l’engagement pour recueillir des insights
consommateurs

☞ Utilisez et créez un hashtag relatif à votre activation influence pour suivre les
partages et utilisations.
☞ Faites des sondages sur vos boutiques et vos produits pour recueillir des
insights consommateurs.
☞ Organisez des quizz pour tester la connaissance des followers des influenceurs.
☞ Ouvrez la discussion via la fonctionnalité question pour identifier les intérêts
des communautés influenceurs.

Présenter vos galeries / Créer des chaines de soutien à travers la recommandation des KOL sur vos
boutiques

☞ Utilisez les fonctionnalités de soutiens aux petites entreprises
présentes dans Instagram pour créer une chaine d’engagement.
☞ Valorisez les services de click&collect ou livraison pour correspondre
à la période et aux préoccupations des français.

Exemple et partage d’expérience avec @Alexe.grd

Créer des expériences / Utiliser le live pour créer des expériences meetup entre la communauté de
l’influenceur et vos clients centre

✦ Message :

L’influenceuse donne le rendez-vous à sa communauté via la fonctionnalité compte à rebours & co-anime un live shopping dans une
boutique. Présentation des produits, coups de cœur & interaction avec sa communauté.
Elle peut également faire une session de FAQ pour répondre aux question de ses followers par rapport aux produits présentés.

Créer des
expériences
☛ Mettre en place une logique de
live shoppping coanimé par une
influenceuse pour s’inscrire dans
les usages des réseaux sociaux

✦ Typologie de contenu et delivery attendu :
Série de stories:
Ø story 1 : Compte a rebours
Ø story 2 : Rappel du live
Ø story 3 : Lancement du live

✦ Timing :
1 semaine en amont du live avec plusieurs rappels pour maximiser la participation & les vues.
Le live peut ensuite être publié en IGTV pour prolonger l’expérience.
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Exemple PomPoir / Des vidéos/lives authentiques permettant de créer un sentiment de proximité
avec les audiences

Présentation d’une sélection de
produits et de leur caractéristique par
une influenceuse

Défilé mannequin & influenceur

Interview

Réponse aux questions sur la cocréation de la capsule avec
influenceuse

Argumentaire de vente impactant et
influençant

Une voix off lors du live permettra de
mieux présenter la collection et de
retenir l’attention

Donner de l’authenticité et une
approche plus humaine de la marque

Authenticité et transparence au
service de l’engagement
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Exemple et partage d’expérience avec @Alexe.grd

Engager / Organiser des jeux concours influence pour engager et faire croître vos bases d’abonnés

Mécanique :

L’influenceuse doit mettre en avant le produit et inviter sa communauté à s’abonner au compte du centre.
Invitez la communauté à tagguer 2 personnes de son entourage pour maximiser la viralité

Engager
☛ utiliser les mécaniques de jeux
concours pour gagner en visibilité
et accroitre vos bases fans centre

✦ Typologie de contenu et delivery attendu :
Ø
Ø
Ø
Ø

Série de stories pour annoncer le jeu concours et la/les dotations à gagner
Post feed mettant en valeur soit un produit spécifique soit la galerie avec un wording engageant
2 à 3 rappels stories pour relancer les fans et les faire participer
1 story annonce du/des gagnants

✦ Timing :

Période de 1 à 2 semaines pour maximiser les engagement sur le jeu.
Prévoir les stories de relance à mi-période et j-1 avant la fin du concours.
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Mécanique / Respecter les codes des jeux concours et laisser la créativité de l’influenceur
s’exprimer pour fédérer sa communauté autour de vos produits

Exemple Dim / Des jeux concours
avec de grandes marques et des
minutes d’influence transparentes

Un film sur-mesure qui développe
un sentiment d’exclusivité pour
l’influenceur et une rentabilité de
contenus pour la marque :
influence et mannequinat
permettant de médiatiser un
contenu de haute qualité
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Exemple et partage d’expérience avec @Alexe.grd

Planning & contenus

Rétroplanning et contenus à produire par les influenceuses
pour une activation optimale
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Rétroplanning / Un phasing permettant de préparer au mieux l’activation et mesurer son efficacité

Consulter le planning Excel*
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Pour-actions / Une organisation clef pour déployer l’opération influence rapidement

Dimensionner le projet

Sélectionner les centres de l’activation & les
influenceurs/ambassadrices associées.

Contacter et cadrer

En fonction du volume de deliveries –
Définir l’incentive qui sera donné aux
influenceurs/ambassadrices.

Définir le brief de l’activation et les contenus
associés.

Suivre et analyser

Si accord de l’ambassadrice, envoie d’un brief de cadrage pour la
production de contenu + planning de posts + récupération des droits
média + récupération des analytics

Prendre contact avec les influenceurs/ambassadrices (mail
ou téléphone) et décrire l’intégralité de l’opération et ses
deliveries.

Le cadrage de l’opération est l’étape la plus importante, elle permet de maximiser la qualité des contenus produits et le respect des délais*
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Gestion de la création de la carte cadeau
Suivi de la campagne et récupération des analytics

Contenus / Des contenus éphémères et permanents maximisant la visibilité sur la période et les
points de contact avec la communauté
Objectif

Contenus

Présenter les galeries

Une série de stories
+ tag du centre
+ # dédié

Créer des expériences

Une série de stories en magasin + teasers et prolongation possible
+ publication du live en IGTV
+ tag du centre
+ # dédié

Engager

Réutilisation

Organique + média

Un post feed
+ relais story
+ tag du centre
+ # dédié

Organique

Organique + média

21

Q&A partage d’expérience :

6 questions à
@Alexe.grd
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merci !

