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La plateforme qui rassemble 
déjà des milliers de marques 
et d’influenceurs, s’ouvre à 
tous les métiers du digital
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Mettre en relation les influenceurs et les entreprises en quête de 
campagnes de publicité bien menées, c’était l’objectif premier de la 
plateforme Influens Me. Depuis 2017, elle rend simples et accessibles 
les services de l’influence marketing pour tous les annonceurs.

Forte de son succès et guidée par les souhaits des membres de sa 
communauté, Influens Me est heureuse d’annoncer son évolution.

Influens Me s’adresse désormais à tous les métiers du digital en 
proposant des partenariats d’influence marketing, mais aussi des 
services, façon marketplace !

https://influens.me/


Influence marketing et métiers 
du net, la croissance folle

En quelques années seulement, l’univers du digital a connu 
une montée en puissance fulgurante. Cet ouragan numérique 
a été appuyé par la crise sanitaire, qui a forcé de nombreuses 
entreprises à développer davantage leur présence sur le net. 
Les secteurs de la communication et du marketing ont dû se 
développer et se réinventer rapidement.

Le marketing d’influence a par exemple investi tous les 
milieux, de la mode à la musique, en passant par la politique. 
Selon le “Rapport de référence 2021″ réalisé par Influencer 
Marketing Hub, l’industrie du marketing d’influence devrait 
atteindre environ 13,8 milliards de dollars cette année, soit 4.1 
milliards de plus qu’en 2020. Pour devancer cette croissance, 
Influens Me avait ouvert ses portes en 2017. Elle était alors 
la première plateforme gratuite de mise en relation entre 
influenceurs et annonceurs.

A la demande de sa communauté, et 4 ans tout juste après sa 
création, Influens Me élargit sa palette d’activités et propose 
la mise en relation de tous les métiers du numérique.

L’accès et l’utilisation de la plateforme sont toujours gratuits, 
une fonction premium est disponible pour ceux qui souhaitent 
une meilleure visibilité de leur profil.



Influens Me, le carrefour des métiers du web et de la communication

Influens Me annonce le lancement de la nouvelle version de sa 
plateforme, désormais tournée vers tous les métiers du digital. Elle leur 
permet de trouver à la fois des partenariats et des services.

En effet, les 4 années de fonctionnement et d’échanges sur la 
plateforme Influens Me ont fait émerger une nouvelle réalité : 
le web marketing en général, et plus particulièrement encore le 
marketing d’influence, regroupent des acteurs bien plus divers que 
des annonceurs et des influenceurs.

Il fallait s’adapter et servir un plus grand nombre de personnes, pour 
participer activement au virage digital de notre société. Créer une 
campagne de marketing d’influence peut par exemple requérir la 
rédaction d’un article, la création d’une vidéo, d’une campagne print, etc…

Mais comment trouver les bons professionnels rapidement et 
sans s’éparpiller ?

La nouvelle version d’Influens Me a vocation de faciliter le business 
de chacun en mettant en relation tous les acteurs du numérique : 
influence marketing mais aussi digital marketing, rédaction, 
traduction, programmation, technologie, conception graphique, 
vidéo, animation, musique, audio ou business.

« Notre plateforme a toujours suivi deux philosophies : 
écouter et mettre à profit l’expérience utilisateurs et tout 
faire pour rester accessibles à tous les budgets. C’est cette 
volonté de mieux accompagner les utilisateurs qui nous a 
fait évoluer. »

Thomas Rachedi, fondateur d’Influens Me

Influens Me rassemble sur une même plateforme 3 offres 
de services :

• Des partenariats : les entreprises proposent un 
partenariat afin de recevoir des propositions de 
collaboration,

• Une marketplace : la communauté propose ses services 
directement comme une vitrine,

• Des créateurs de contenus : cela regroupe toute la 
communauté, par exemple un entrepreneur peut avoir 
besoin d’un influenceur, mais il peut également proposer 
des services (photo, échange de produits, coaching…).



Une plateforme plus ergonomique et plus ouverte, au service d’un public 
toujours plus large

Concrètement, toute l’ergonomie de la plateforme a été repensée et son 
fonctionnement optimisé, grâce aux retours des utilisateurs.

Influens Me a revu tout son système de mise en relation afin que les 
échanges soient plus interactifs. Une nouvelle messagerie permet par 
exemple de centraliser toutes les actions liées à la réalisation d’un projet, 
de la discussion à la validation de l’offre en passant par l’évaluation 
une fois le projet achevé. La qualité des services et des réalisations a 
également été optimisée, en misant sur l’évaluation du travail de chaque 
inscrit. Le calcul des évaluations est le résultat d’un savant équilibre entre 
talent, notes et une “touche mystère” propre à Influens Me qui fait toute 
la différence et honore le travail de la communauté.

Le nouveau tableau de bord permet lui aussi davantage de réactivité, 
avec une meilleure vue d’ensemble des projets, des partenariats et 
des services.

« Influens Me n’est pas née d’une levée de fonds, ni d’un 
projet d’école de commerce. Nous avons pensé, développé 
et optimisé Influens Me en ce sens avec notre communauté : 
support, évolutions, accent mis sur la communication… Nous 
souhaitons faire d’Influens Me la plus grande plateforme de 
marketing, toujours dans le respect des valeurs qui nous 
motivent : écoute et accessibilité. »

Thomas Rachedi



La version 2 d’Influens Me a été saluée par les membres de sa 
communauté dès les premières semaines de mise en ligne, comme 
le prouvent les avis laissés sur la plateforme TrustPilot.

Une nouvelle version déjà saluée 
par de nombreux utilisateurs

https://fr.trustpilot.com/review/influens.me%20


Le parcours de Thomas Rachedi, développeur créatif, amateur de liberté

Influens Me, c’est le projet de Thomas Rachedi, 31 ans, autodidacte 
et entrepreneur dans le monde du digital. Il devient développeur 
dans une agence web en 2010, juste après l’obtention de son 
BTS Informatique de gestion. Il devient rapidement Chef de projet 
technique et lead développeur (certifié scrummaster & product 
owner) et travaille au sein de grands groupes tels que la Société 
Générale ou Bouygues Telecom.

Soucieux d’apporter “sa pierre à l’édifice” comme il le dit, et de se 
rendre utile concrètement dans un monde basé sur le virtuel, il se 
met en quête d’un nouveau projet dont il serait seul maître à bord. 
Maîtrisant de A à Z chacun de ses projets, de l’idée, à la réalisation 
technique, en passant par le support, Thomas Rachedi fonde Influens 
Me et met tout ses talents au service de sa nouvelle communauté.

Il apprécie son indépendance, qui lui permet de gérer son projet 
comme il l’entend, selon les valeurs qui lui tiennent à cœur. Il a 
par exemple offert un compte premium à tous les membres de sa 
communauté en mars 2020 pour les soutenir en cette première 
période de confinement. Il est accompagné dans cette aventure par 
sa compagne depuis 2018.

En 2020, suite à l’essor de la blockchain et des crypto, Thomas Rachedi 
trouve un poste à temps plein dans une Mining farm, consulting and 
optimisation, tout en conservant Influens Me comme projet personnel. 
A l’été 2020, le système de la V1 ne permettant plus de répondre aux 
besoins et aux attentes des utilisateurs, Thomas Rachedi met au 
point une nouvelle version capable d’accueillir non seulement les 
influenceurs mais aussi tous les autres métiers du digital.

Influens Me souhaite poursuivre sa conquête du monde digital, selon 
les valeurs qui l’ont vu naître et toujours aux côtés de sa communauté.

Pour en savoir plus

Site internet : https://influens.me/

 https://www.facebook.com/influensme/

 https://www.instagram.com/influensme/
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