COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SHOPMYINFLUENS :
le seul outil de suivi
des campagnes
d’influence qui
rémunère aussi les
influenceurs à la vente

A l’ère d’Internet , du e - commerce et des
réseaux sociaux, les influenceurs n’ont jamais
été aussi puissants.
Suivis par d’importantes communautés (ex : plus
de 5 millions d’abonnés sur Instagram pour Enjoy
Phoenix), ils ont un pouvoir de recommandation
et de prescription très important. Il suff it qu’ils
testent un produit pour que les ventes des
marques augmentent.
À tel point que la relation entre marques et
influenceurs porte un nom : le marketing
d’influence. Envoyer le bon produit à la bonne
personne, en lui off rant des contreparties
intéressantes, permet de gagner rapidement
de nouveaux clients et génère un véritable
avantage concurrentiel.
Reste un obstacle de taille : obtenir des données
pertinentes pour mesurer le ROI de chaque
campagne d’influence. Les marketers doivent en
effet pouvoir évaluer la rentabilité et la réussite de
ces opérations marketing, afin de les optimiser et
de dégager des bénéfices.
D’où l’innovation ShopMyInfluens ! Il s’agit du seul
outil de suivi et de reporting des KPIs (indicateurs
clés de performance) des campagnes d’influence,
basé sur l’affiliation.
ShopMyInfluens est un outil indispensable pour
suivre les campagnes d’influence, mesurer leur
ROI et rémunérer si besoin les influenceurs à la
vente sans code promo.
ShopMyInfluens, le seul outil pour tous les acteurs
de la campagne d’influence : l’influenceur, son
agent, l’agence RP/media, la marque/distributeur.

Avec chacun son
interface dédiée :
Une Application mobile destinée
aux influenceurs
Simple : Elle leur permet de générer
des liens trackés instantanés vers
leurs produits préférés et gagner une
commission sur chaque vente.
Transparente : Les influenceurs peuvent
suivre leurs performances et leurs gains
en toute transparence, grâce à l’onglet
statistiques sur l’application.
Ils sont totalement libres et autonomes :
ils activent les marques qu’ils souhaitent
sans obligation de par tenariat. Ils
partagent soit le lien du produit ou d’une
liste de produit sous forme de wishlist.
I l s p e u ve n t d ’ a i l l e u r s a u g m e n te r
significativement leurs bénéfices grâce
à ShopMyInfluens : l’outil leur fournit des
données pertinentes de ventes en vue de
futurs partenariats avec les marques.
Autre avantage, et non des moindres :
ils préservent leur image de marque,
puisque ce contenu n’est pas perçu
comme de la publicité et ne nécessite
pas de code promo.

Un Tableau de bord pour les marques
Il permet de suivre les statistiques des influenceurs
qui ont mis en avant leurs produits. Il propose des
KPIs pertinents tels que le chiff re d’affaires, les
produits mis en avant qui ont générés des clics et des
ventes, le nombre de clics de et de ventes, le détail
du panier, les commissions de chaque influenceur…

Un tableau de bord pour les agents
d’influenceurs
ShopMyInfluens leur procure un dashboard dédié
avec des statistiques pertinentes pour l’ensemble de
leurs influenceurs avec des KPIs à forte valeur afin de
mieux les vendre aux marques.

Un tableau de bord pour les agences
media/RP
Pour les agences media en recherche de KPis en
temps réel afin d’optimiser les campagnes.
Mais aussi pour les agences RP qui peuvent avoir
des difficultés sur les campagnes d’envoi de produits
non rémunérés : pas de budget et pas de reporting
de leur action marketing.
Shopmyinfluens révolutionne leur quotidien, en
utilisant le budget des revendeurs des marques de
l’agence RP pour motiver et rémunérer l’influenceur.
De plus, elles récupèrent des données précises sur
la campagne sous forme d’un tableau de bord dédié
par marque avec les KPIs en temps réel.
Elles disposent ainsi d’un outil unique qui
augmentera la valeur de leurs prestations.
Un concept novateur qui profite à tous les acteurs
du marché de l’influence.

Comment fonctionne la rémunération
de l’influenceur ?
L’influenceur accède au site de la marque via l’appli
ShopMyInfluens. Il choisit un produit, appuie 2
secondes sur l’image et, hop, il est immédiatement
ajouté à sa wishlist. Il ne lui reste plus qu’à partager
le lien tracké du produit ou de sa wishlist sur ses
réseaux sociaux.
Ensuite, à chaque fois qu’une personne achète le
produit via ce lien tracké, il perçoit une commission.
Via l’onglet statistiques de l’appli, il peut suivre très
simplement les ventes générées et le montant des
commissions cumulées.

ShopMyInfluens en quelques chiffres-clés
D e p u i s j a n v i e r 2 0 2 0 , d a te d e s a c r é a t i o n ,
ShopMyInfluens représente déjà :

Des exemples de business
cases éloquents
Voici quelques résultats obtenus
pendant le 1er conf inement en
2020 p o u r u n e i n f l u e n ce u s e
pour une marque grâce à
ShopMyInfluens :

•

Nike : 204 ventes, 16 942,3 €
de CA générés et 1107,2 € de
commissions

•

Kiabi : 255 ventes supplémentaires,
10 512 € de CA , 1 051 € de
commissions

•

Best of TV : 240 ventes
supplémentaires, 10 115 € de CA,
934€ de commissions

•
•
•
•

+ de 200 marques ;
+ de 1 000 inscrits sur l’application mobile ;
+ 250 000 € de ventes générés par les influenceurs ;
+ 20 000 € de commissions payées aux influenceurs.

À propos de Boris Deltell,
fondateur et CEO

En effet , en travaillant sur différents projets, l’agence
InfluensNetwork a été amenée à faire un double constat :

Après 5 années à l’étranger à Mexico et
Prague au marketing dans des grands
groupes f rançais, Boris Deltell décide
de revenir en France en 2008 pour se
spécialiser en marketing mobile en
entrant dans la première plateforme
d’affiliation mobile française.
En 2012, il rejoint une régie mobile
américaine, et fort de son expertise
mobile, c’est à l’été 2013 qu’il se lance
dans l’aventure entrepreneuriale en créant
TELLMEDIA, agence de marketing mobile.

•

les plateformes d’affiliation sont très compliquées et demandent
beaucoup de temps aux influenceurs ;

•

les marques sont en demande d’outils pour pouvoir mesurer
le ROI des campagnes d’influence, surtout au niveau du CA
d’affaire généré.

Les projets de développement
ShopMyInfluens ambitionne de devenir l’outil incontournable de
mesure de performances des campagnes d’influence, notamment
en se lançant à l’international.
La jeune pousse est actuellement en levée de fonds et compte
d’ailleurs réaliser 250K€ de CA en 2021 puis de poursuivre sa
croissance pour atteindre 1M€ de CA d’ici 2023.

Dès 2014, il teste les premières campagnes de téléchargement
d’applications mobiles avec les influenceurs à la performance.
En 2017, il crée INFLUENS NETWORK, agence de marketing
d’influence. Pour pallier au manque d’indicateurs de performance
dans les campagnes d’influence, il lance en 2020 l’outil
ShopMyInfluens.

La genèse de ShopMyInfluens

Pour en savoir plus
Site web : http://shopmyinfluens.com/

 https://www.facebook.com/ShopMyInfluens/

L’idée est venue après une discussion avec une influenceuse sur les
outils qu’elle utilise pour monétiser son audience.

 https://www.instagram.com/shopmyinfluens/
Contact presse

« Une influenceuse désespérait et ne parvenait pas à trouver
un outil simple lui permettant de générer des liens trackés
pour les mettre sur son blog et ses réseaux sociaux, tout en
étant le plus transparent possible sur ses performances. En
cherchant comment l’aider, nous avons réalisé qu’il n’existait
aucun outil de ce type. Nous avons donc décidé de le créer ! »
Boris DELTELL

Boris Deltell
E-mail : boris@tellmedia.fr
Tel : 06 21 61 28 68

