
Ze Truc, 1ère agence de marketing d'influence à Reims 

et à Troyes 

Faire la promotion de son produit, de son entreprise ou de son événement, c’est 

bien... Mais le faire grâce à la notoriété d’un influenceur, chanteur, acteur ou 
blogueur, c’est beaucoup mieux. 

Zetruc, agence de communication 360° prospère depuis plus de 15 ans propose 
désormais un nouveau service dédié au marketing d’influence. 

  

 

Le marketing d’influence, nouvel outil marketing en puissance 

Que nous le voulions ou non, nous vivons dans un monde d’influence et 
d’images. Le marketing d’influence s’est fortement développé ces dernières 
années, avec l'utilisation des réseaux sociaux et les influenceurs prennent une 
place de plus en plus importante dans la communication et la visibilité des marques. 

Alors que selon le magazine Forbes, chaque Français passe en moyenne 1h30 par 
jour sur les réseaux sociaux, la communication se doit de suivre le mouvement, et 
de proposer aux entreprises "Ze" truc en plus. 
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https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/unnamed1.png


   

La mission du marketing d’influence, c’est de faire parler d’un produit, d’un 
service ou d’un événement par le biais d’un ou de plusieurs influenceurs. 

Il s’agit de proposer à une personnalité, souvent visible sur les réseaux sociaux 
(Instagram, Twitter, Facebook...) de parler de sa marque à toute sa communauté 
de fans, généralement appelée les « followers ». 

 

La communication est affinée, maîtrisée et permet un jeu de dialogue, 
impossible à réaliser dans le cas d’un buzz par exemple. 

Parce qu’elle souhaite offrir à ses clients tous les leviers pour faire la promotion de 
leur entreprise et de leurs produits, l’agence Zetruc est fière d’annoncer 
l’arrivée de son nouveau service entièrement dédié au marketing d’influence. 
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Le bouche à oreille 2.0 ou marketing d’influence 

Aujourd'hui, les consommateurs choisissent des produits par le biais des 
influenceurs plutôt que par les autres moyens de publicité. L’influenceur, par 
son statut, possède un lien de proximité avec sa communauté, qu’elle soit 
composée de millions ou de plusieurs milliers de followers. 

 

La légitimité des biens et des services qu’il propose est renforcée, grâce à 
une confiance bien installée, pour un retour sur investissement bien plus 
important que dans les autres domaines du marketing classique. 

Le magazine Forbes dévoilait des chiffres impressionnants : 

Un article sur les réseaux sociaux est dans 84 % des cas partagé sur la seule 
foi de l’émetteur, tandis qu’un tiers des jeunes consommateurs réalise des achats 
à partir d’informations découvertes sur des blogs. 

Alors que des agences d’influenceurs fleurissent sur le territoire français, simples 
répertoires de youtubeurs ou de blogueurs, Zetruc associe son expertise de la 

communication au phénomène du marketing d’influence, pour offrir un service 
global et vraiment rentable aux entreprises de Champagne. 
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Le marketing d’influence Zetruc, nouvelle corde à son arc 

L’agence de communication Zetruc propose ses services aux petites start-up 
comme aux plus grandes entreprises depuis plus de 15 ans. Stratégie, plan de 
communication, création graphique, création de vidéos, de photos, de sites 
internet, animation des réseaux sociaux, achat d'espace sur les régies Google, 

Facebook, formations… 

Zetruc maîtrise parfaitement la communication digitale et se devait de proposer 
un service plus pointu dédié au marketing d’influence. 

 

Julien Crozat, responsable de l’agence, annonce : 

« Nous étions déjà précurseurs dans l'utilisation des réseaux sociaux et nous 
le restons aujourd’hui en permettant à nos clients de diffuser leur message 
de façon plus large et plus efficace, par le biais de personnes "influentes". 
Cette prestation n'était à ce jour pas proposée en province... avec Zetruc 
c'est aujourd'hui le cas. » 

L’agence Zetruc a ainsi constitué une base d'influenceurs régionaux importante, 
qui poursuit son expansion chaque jour, afin de pouvoir répondre à l'ensemble des 
besoins évoqués par ses clients. 

Pour chaque projet et chaque client intéressé par le marketing d'influence, Zetruc 
procède par étapes : 

1. Ciblage des besoins du client : recherche de l’influenceur en parfait accord 
avec les valeurs et l’image de la marque. 

2. Définition d’une stratégie digitale pour définir le meilleur vecteur de 
communication web : photographies, publication écrites, takeover, vidéos, 
présence à un événement… 

3. Choix des plateformes de diffusion : réseaux sociaux, blogs, webzines… 
4. Estimation des taux d’engagement et des retours sur investissement 

possibles. 
5. Rédaction du contrat avec l’influenceur. 
6. Organisation et pilotage des actions prévues. 
7. Analyse du rapport de campagne (KPI et ROI) quelques jours ou semaines 

après l’intervention de l’influenceur et transmission des résultats à 
l’annonceur. 
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Véritable intermédiaire entre les marques et les influenceurs, Zetruc organise des 

événements liés à la marque, recrute les influenceurs adéquats et gère chaque 
projet publicitaire de A à Z. 

A propos d'Amandine Marest, chargée du marketing d'influence au 
sein de Zetruc 

Après avoir effectué un stage au sein de Zetruc, Amandine Marest a pleinement 
intégré l’agence. Instagrammeuse aguerrie et passionnée de voyages et de mode, 
elle a mis à profit sa maîtrise des codes anglo-saxons pour faire rapidement croître 
son réseau de followers, ce qui lui a permis de collaborer avec de prestigieuses 
marques telles que Glamglow, Sephora ou bien encore Tom Hope. 

Zetruc a donc mis à profit l’expérience d’Amandine pour développer son réseau 
d’influenceurs pour les marques de ses clients. 

A propos de Julien Crozat et de son agence Zetruc 

Julien Crozat est passionné par le monde de la communication, du digital, de la 
data, des réseaux sociaux et plus globalement du webmarketing. Après avoir 
décroché son diplôme d’ingénieur à l’Université de technologie de Troyes, il a créé 
en 2004 l’agence de communication Zetruc. 

Depuis plus de quinze ans, Zetruc intervient dans tous les champs de la 

communication pour booster la visibilité de ses clients : print, réseaux sociaux, 
digital, web, événementiel, et formation. 
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Julien Crozat a vu évoluer les médias avec l’explosion d’Internet, de Google, de 
Facebook, de YouTube, de Twitter... et a suivi le changement des modes de 
consommation et du consommateur. Cette complexité nouvelle du paysage des 
médias, l’interactivité avec les consommateurs, la multiplication des annonceurs 
confortent chaque jour sa stratégie, basée sur une philosophie systémique. 
L’agence est aujourd’hui présente à Troyes, dans l’Aube, et à Reims, dans la Marne, 

et compte des clients dans la France entière. 

Dans l’avenir, Julien a pour ambition de développer un réseau d’apporteurs 
d’affaires sur le quart Nord Est de la France et notamment à Troyes et Reims. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.zetruc.fr/ 

Landing page : https://influenceurs.zetruc.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/nousaimervous/ 

Instagram : https://www.instagram.com/ze_truc/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/ze-truc 

Contact Presse 

Julien Crozat 

E-mail : julien.crozat@zetruc.fr 

Tél. : 03 25 40 57 97 
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