
Sommaire

#1  Qu’est-ce que c’est concrètement ?

#2  Pourquoi réaliser un partenariat ?

#3  Quels sont les différents types de partenariats ?

#4  Parlons rémunération

#5  Les Do et Don’t

de ce que vous allez lire

kesako
à lire avant de se lancer!

#money
à faire & à éviter

www.monopenspace.com 1

Pauline-Anaïs VIOLANTE-CHARBUYwww.monopenspace.com

Tout savoir sur les partenariats
LE LIVRE BLANC

#marketingdinfluence



www.monopenspace.com

Derrière l’écran
petit mot avant la lecture

Alternante et passionnée par la communication, je considère la création visuelle 
et la rédaction d’articles comme des activités détentes. Je suis également une 
cuisinière (en amélioration), yogi (débutante) et sériphile (confirmée).

Passionnée par la communication, j’ai créé en 2020 www.monopenspace.com. 
Ce blog est dédié à la création d’articles aboutis, autant sur la rédaction que sur 
la mise en page visuelle et graphique.

Mon objectif dans ce livre blanc ? Vous donnez encore plus d’informations et 
de conseils en tant que professionnelle de la communication digitale et des 
réseaux sociaux.

Belle lecture,

Pauline-Anais
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De quoi parle-t-on ? kesako ?
Par définition, un partenariat est une association entre deux parties dans 
le but de mener une action commune. Dans cet article, je me concentre 
essentiellement sur les partenariats entre les marques et les influenceurs 
sur les réseaux sociaux. 

partie 1

influenceurmarque + = marketing d ’influence
Cependant, il existe des partenariats entre influenceurs sans l’intermédiaire 
de marque. Cela s’est beaucoup fait lors de la tendance des swaps, des 
vidéos publiées sur YouTube dans lesquelles les protagonistes fixent un 
montant et s’échangent des cadeaux respectant ce montant.

@enjoyphoenix
@justzoe
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Ainsi, sur les réseaux sociaux, un partenariat est une publicité ou un 
échange de visibilité concernant un (ou plusieurs) produits, services ou 
une marque. L’objectif de ce partenariat est donc d’effectuer un échange 
entre deux parties. 

Cet échange comprend donc une action menée par l’influenceur et 
peut être rémunéré sous forme de :

• Visibilité :

• Matériel : 

• Monétaire :

aucun échange matériel n’est effectué, il s’agit de mettre en avant le 
compte et le travail de l’influenceur.

le plus évident, lorsqu’un service est réalisé, il est rétribué. Nous verrons 
dans une partie suivante les différents tarifs des partenariats et comment 
les calculer.

cela peut prendre la forme d’un article de la marque et peut aller jusqu’à 
la collection/gamme complète.

Pourquoi réaliser 
un partenariat ? à lire avant de se lancer!

Le plus souvent, réaliser un partenariat est dans le but de remplir un 
ou plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agit de diffuser plus largement 
le message (c’est-à-dire la communication concernant le produit/
la collection/les services proposés par l’entreprise). Effectivement, en 
théorie, on additionne la communauté d’une marque sur les réseaux 
sociaux à celle de l’influenceur.

partie 2
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En partant du principe que les deux parties ne sont pas tout à fait 
suivies par les mêmes personnes, il suffit d’additionner les abonnés pour 
calculer la cible potentielle. Cependant, il faut retenir que l’influenceur 
et la marque peuvent être suivis par un segment identique ou par un 
segment possédant plusieurs comptes sur le réseau social. Dans ce 
dernier cas, il s’agit de personnes qui verront le même message sur leurs 
différents comptes sur le même réseau social.

Les partenariats permettent aussi de réaliser un meilleur ciblage. 
Effectivement, en étudiant correctement les profils des influenceurs avec 
lesquels vous souhaitez réaliser un partenariat, vous pourrez accéder 
à leur cible qui est donc leurs abonnés. Les influenceurs, comme je 
vous l’explique dans mon article « De blogueur à entrepreneur, qui est 
l’influenceur? », sont considérés comme des « proches » des abonnés. 
Ainsi, si votre cible est jeune, elle sera influencée par des grands frères 
et soeurs digitaux. Le pouvoir de persuasion sera plus grand et votre 
partenariat potentiellement plus efficace.

influenceurmarqueABONNÉS + cible potentielleABONNÉS =

«De blogueur à entrepreneur, qui est l’influenceur ?»
CLIQUEZ POUR LIRE L’ARTICLE

lecture conseillée !

Influenceurs et leurs fans lors de la Get Beauty Paris

https://www.monopenspace.com/2020/06/influenceur.html
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Faire découvrir les produits ou une marque à une nouvelle cible peut 
également se réaliser via un partenariat. Je vous conseille à nouveau à 
bien cibler l’influenceur (ou les influenceurs) avec lesquels vous travaillez. 
Il n’est pas rare d’observer sur les réseaux sociaux des partenariats qui 
semblent être réalisé essentiellement pour le nombre d’abonnés de 
l’influenceur et non la pertinence de celui-ci face à la thématique de 
l’entreprise.

Qui dit influenceurs et leurs abonnés, dit hausse de la notoriété. Il s’agit 
de la connaissance qu’a un individu d’une marque, d’une entreprise, etc. 
Ainsi, il s’agit de son opinion. Par exemple, ce que vous pensez de ce 
blog est sa notoriété. On revient aux partenariats : s’ils sont réalisés avec 
des influenceurs ayant une bonne (ou mauvaise) notoriété, naturellement 
elle impactera celle de l’entreprise et inversement.

Enfin, il est possible d’améliorer l’image d’une marque avec un 
partenariat. Effectivement, comme dit juste au-dessus, la représentation 
que l’on a d’une marque peut s’améliorer grâce à celle de l’influenceur 
et à ses abonnés.

@romy et son partenariat avec Lidl @jenesuispasjoli et son partenariat avec Le Bon Coin
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Quels sont les différents types 
de partenariats ?

Les partenariats dits One Shot sont des actions marketing réalisées par 
les influenceurs pour une marque une fois. Effectivement, cela peut être :

partie 3

One Shot

Un Review
Il s’agit d’un test en direct via une vidéo publiée en Story ou en IGTV sur 
Instagram ou une vidéo sur YouTube, ou bien différentes photos avec 
du texte. L’influenceur donne ses impressions concernant le (ou les) 
produit(s) qu’il teste et donne son avis. L’intérêt pour les abonnés est 
de voir en direct l’utilisation d’un produit et de savoir avant même de 
l’acheter s’il est efficace ou non. Le plus souvent, un code promotionnel 
accompagne la présentation des produits.

@lenasituations pour la marque Aparanjan Paris
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Une Publication
L’influenceur met en scène sur une photo les produits qui lui sont confiés 
afin de les mettre en valeur. Dans un texte, il explique l’utilité des produits, 
son avis et donne le plus souvent un code promotionnel personnalisé à 
ses abonnés.

@carolinereceveur pour Braun

Une Take Over
Plus commun aux États-Unis, le takeover permet aux influenceurs de 
publier du contenu sur le profil des réseaux sociaux d’une marque durant 
une période définie.

Une Jeu Concours
Il s’agit dans ce cas de proposer via une Story, une vidéo ou une publication 
un jeu concours à ses abonnés. Ces derniers doivent remplir plusieurs 
conditions (liker et commenter la publication, s’abonner à plusieurs 
comptes, partager la publication,…) afin de valider leur participation. Les 
résultats sont donnés grâce à un tirage au sort réalisé par la marque ou 
l’influenceur.

@gaelle_vp pour Nivea Belgique
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Un Lien Affilié
L’influenceur propose à sa communauté un lien qui renvoie vers un produit 
de la marque. Lorsqu’un internaute achète ce produit, l’influenceur 
gagne un certain pourcentage du prix du produit.

@milkywaysblueyes et Nitendo Belgique @samueletgaspard et You

@tiboinshape @so.blondie.girl
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Les collaborations de longue durée sont généralement réalisées avec 
des influenceurs ayant déjà acquis une certaine notoriété. En effet, le 
partenariat dure des semaines, mois ou même des années. Pour réussir 
à tenir en haleine les abonnés durant cette période, il est nécessaire de 
travailler avec un influenceur implanté sur le marché de l’influence. On 
pourra noter que la collaboration longue durée reprend les différents 
partenariats One-Shot, ils sont seulement répartis tout au long de la 
durée définie.

La Collaboration Longue Durée

3 saisons de l’émission sur YouTube

Voyages presse avec la marque

Émissions avec les candidats de The Voice

Tutoriels de maquillage

Exemple : @enjoyphoenix et Maybelline New York
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La co-création d’une collection est un accomplissement pour un 
influenceur. Il ne présentera pas seulement les produits d’une marque 
puisqu’il aura participé en amont aux démarches et à l’élaboration de 
la collection. Son nom et son logo seront associés à ceux de la marque. 
De plus, les bénéfices de vente des produits reviendront à l’influenceur 
selon un contrat passé au préalable.

Co-Création d ‘une Collection

Exemple : @lenasituations et Jennyfer

Exemple : @sananas et Sephora
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Il existe plusieurs façons de rémunérer un influenceur lors d’un partenariat 
avec une marque. Dans l’introduction de cet article,   j’évoquais la 
rémunération sous forme de visibilité, la rémunération matérielle et 
la rémunération budgétaire. Cette dernière devient de plus en plus 
fréquente, notamment lorsqu’il s’agit d’influenceurs ayant un nombre 
d’abonnés élevé. Si les marques passent par des agences d’influenceurs, 
les grilles tarifaires sont déjà établies. Si vous cherchez une tarification 
des partenariats sur internet, vous remarquerez que les prix varient d’un 
site à l’autre.

Parlons rémunération
partie 4 #money

Pellerin Formation

Captiv8
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Voici donc quelques informations à retenir lorsqu’il s’agit de fixer la 
rémunération d’un influenceur qui réalise un partenariat avec une marque. 

Il faut savoir que les tarifs varient en fonction de plusieurs données :

• Le nombre de followers de l’influenceur ou le nombre de vues qu’il 
réalise sur ses contenus.

•  Le nombre et le type de contenus qu’il lui est demandé de réaliser. 

Effectivement, s’il s’agit d’un nano-influenceur (ayant donc des abonnés 
dans l’ordre de la dizaine de milliers) présentant quelques contenus 
One-Shot, la rémunération ne sera pas la même qu’un micro-influenceur 
(ayant donc des abonnés dans l’ordre du million) présentant des contenus 
pendant une durée plus longue.
Pour finir, le tarif dépendra évidemment du réseau social visé. Il est de mise 
qu’Instagram est l’application phare des influenceurs et des partenariats. 
En effet, la possibilité de créer du contenu est multiple comme je vous en 
parle dans l’article « Instagram et la création de contenus ». Si la marque 
propose un partenariat sur des réseaux sociaux moins populaires, le prix 
sera plus faible.

«Instagram et la création de contenus»
CLIQUEZ POUR LIRE L’ARTICLE

lecture conseillée !

https://www.monopenspace.com/2020/07/instagram-et-la-creation-de-contenus.html


Le mot de la fin

Ce livre blanc est rédigé et mis en page 
intégralement par mes soins. Il est gratuit à la 
lecture et au téléchargement. 
N’hésitez pas à le partager s’il vous a plu et de 
me faire un retour sur les réseaux sociaux !

Suivez-moi sur
 Instagram !

www.monopenspace.com
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Pauline-Anais
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