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Avec	 la	 pandémie	 de	 Covid-19	 et	 les	 confinements,	 le	
numérique	a	été	une	véritable	bouée	de	sauvetage	pour	
les	entreprises	et	les	marques.	Dans	une	France	paralysée	
par	la	pandémie,	c’est	sur	internet	que	les	entreprises	ont	pu	
continuer	à	exister	et	à	vendre	leurs	produits.

Cependant,	 toutes	n’ont	pas	encore	réussi	à	prendre	 le	
tournant	digital.	Les	petites	entreprises,	notamment,	qui	n’ont	
pas	de	budget	conséquent	à	consacrer	au	marketing	web	
ni	de	compétences	en	la	matière,	ont	encore	beaucoup	de	
retard.

Plus	d’un	an	après	le	début	de	la	crise	sanitaire,	le	constat	
reste	sans	appel	:	internet	et	les	réseaux	sociaux	sont	des	
supports	de	communication	tout	aussi	efficaces	qu’essentiels.	
Plus	que	jamais,	les	marques	et	les	entreprises	doivent	y	être	
présentes.

Et, pour bon nombre d’entre elles, le placement de produits 
sur	les	réseaux	sociaux,	ou	marketing	d’influence,	est	une	
technique	aujourd’hui	incontournable.	En	échange	d’une	
rémunération,	les	influenceurs	publient	un	contenu,	texte	ou	
vidéo,	pour	promouvoir	un	produit	ou	un	service.

Édito

Le	problème,	c’est	que	les	algorithmes	des	réseaux	sociaux	
sont	complexes	:	pour	lancer	une	campagne	efficace,	il	faut	
comprendre leur fonctionnement, mais aussi cibler avec soin 
les	influenceurs	qui	deviendront,	le	temps	d’un	post	ou	d’une	
vidéo,	les	ambassadeurs	des	marques.

Une	campagne	d’influence	mal	conçue	peut	ainsi	avoir	un	
impact	négatif	sur	une	marque,	avec	des	influenceurs	qui	
ne	sont	pas	en	adéquation	avec	les	valeurs	d’une	entreprise.	
Elles	peuvent	aussi,	tout	simplement,	être	une	véritable	perte	
de	temps	et	d’argent.

C’est	pour	répondre	à	ces	problématiques	que	j’ai	décidé	de	
créer	Akrobate.	Notre	mission	est	simple	:	aider	les	entreprises,	
grâce	à	des	outils	technologiques	pointus,	à	réaliser	des	
campagnes	d’influence	sur	 les	réseaux	sociaux.	Le	tout,	
en	toute	simplicité	et	sécurité,	par	le	biais	d’une	interface	
accessible	sur	ordinateur	et	smartphone.

Les	réseaux	sociaux	ont	révolutionné	la	vente	:	aujourd’hui,	
Akrobate	 s’apprête	 à	 révolutionner	 les	 campagnes	
d’influence.

Ryan Gault
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Une solution qui 
met le marketing 
d’influence à la 
portée de toutes les 
entreprises
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Akrobate lance son application, 
pour des placements de produits 
simples, rapides et rentables

Akrobate	est	une	nouvelle	solution	SaaS	(Software	as	a	
Service)	intuitive	qui	permet	de	réaliser	des	placements	de	
produits	sur	les	réseaux	sociaux	en	moins	de	deux	minutes	et	
de	façon	sécurisée.	Couplée	à	une	application	mobile,	elle	est	
accessible	depuis	ordinateur,	smartphone	ou	tablette.

Lancée	 en	 2021,	 elle	 se	 donne	 pour	 mission	 de	 rendre	
accessible	à	toutes	les	entreprises	françaises	le	marketing	
d’influence,	quel	que	soit	leur	secteur	d’activité	ou	leur	budget.	
Pour	relever	ce	défi,	Akrobate	s’appuie	sur	des	technologies	
et	des	algorithmes	de	pointe.

Le	vivier	d’Akrobate	est	composé	de	milliers	de	micro-
influenceurs	aux	univers	variés,	qui	représentent	des	dizaines	
de	niches	d’intérêts	différentes,	et	qui	sont	prêts	à	participer	
à	des	campagnes	de	marketing	d’influence.

L’algorithme	 d’Akrobate	 permet	 de	 cibler	 les	 micro-
influenceurs	qui	s’inscrivent	 le	mieux	dans	 l’univers	des	
marques.	 Il	analyse	les	publications	des	influenceurs	sur	
Instagram	et	d’autres	réseaux	sociaux,	prenant	en	compte	
divers critères comme la taille de leur audience, leur ton, le 
type	de	contenu	mis	en	ligne,	et	leurs	intérêts.

Akrobate	est	ainsi	capable	de	déterminer	automatiquement	
quels	influenceurs	seront	les	mieux	à	même	de	promouvoir	
une	marque,	un	service	ou	un	produit,	et	d’offrir	le	retour	sur	
investissement	le	plus	fort.

La	solution	fait	ainsi	gagner	de	l’argent	et	un	temps	précieux	
aux	entreprises,	qui	n’ont	plus	à	passer	des	dizaines,	voire	des	
centaines	d’heures,	à	rechercher	des	micro-influenceurs	et	à	
analyser	leur	ligne	éditoriale.
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Des campagnes d’influence 
sécurisées
Le	modèle	innovant	d’Akrobate	offre	plusieurs	sécurités	aux	
marques	et	aux	entreprises	:

• Des micro-influenceurs qui valorisent les marques. 
En analysant les influenceurs, l’algorithme d’Akrobate 
permet	d’éviter	un	des	écueils	majeurs	des	campagnes	
d’influence	 :	 il	 garantit	 que	 les	 micro-influenceurs	
respectent	les	valeurs	des	marques	et	ne	porteront	pas	
atteinte	à	leur	réputation.

• Un système d’évaluation.	Les	influenceurs	sont	notés	par	
les	clients	d’Akrobate,	ce	qui	promeut	une	dynamique	
d’excellence.

• Des contrats transparents. Chaque	placement	de	produit	
est	sécurisé	grâce	à	des	contrats	auto-générés	par	la	
solution.

Les forces d’Akrobate

UN	VÉRITABLE	ACCOMPAGNEMENT.	
La	proximité	est	une	valeur	chère	à	Akrobate,	qui	est	
à	l’écoute	de	ses	clients	et	de	leurs	besoins.	Les	chefs	
de	projet	d’Akrobate	répondent	ainsi	aux	questions	
de	leurs	clients	par	chat,	téléphone	ou	email	7	jours	
sur	8,	offrant	un	suivi	quotidien	et	de	grande	qualité.

UNE	RENTABILITÉ	OPTIMISÉE.	
Akrobate	utilise	des	outils	 innovants	conçus	de	
façon	à	placer	 les	produits	de	 ses	clients	chez	
les	influenceurs	les	plus	en	adéquation	avec	le	«	
persona	 »	de	chaque	marque	et	entreprise.	Ce	
fonctionnement	permet	de	maximiser	la	rentabilité	
des	campagnes	d’influence.

DES	PRIX	PLUS	BAS	QUE	LA	CONCURRENCE.	
Les	services	de	réalisation	de	campagnes	d’influence	
sont	généralement	coûteux,	et	ne	sont	donc	pas	à	la	
portée	des	petites	marques	et	entreprises.

DES	STATISTIQUES	À	PORTÉE	DE	MAIN.	
Soigneusement	sélectionnés	par	Akrobate,	les	micro-
influenceurs	sont	analysés	par	Akrobate,	qui	fournit	
à	ses	clients	des	statistiques	leur	permettant	d’avoir	
une	visibilité	sur	leurs	campagnes	d’influence.
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Focus sur les abonnements  Akrobate

Akrobate	a	lancé	trois	abonnements	qui	permettent	aux	entrepreneurs	de	faire	des	placements	de	produits	de	façon	
extrêmement	simple	et	rapide.

L’abonnement 
LEARN

L’abonnement 
START

L’abonnement 
SCALE

Il comprend :

• 1	placement	de	produit	sur	
le	réseau	social	Instagram

• L’accès	aux	statistiques	des	
micro-influenceurs

• La	 fonct ionnal i té	 Akro	
Secure, 	 qui 	 permet	 de	
sécuriser	ses	placements	
de produits

• La	fonctionnalité	Akro	Fame	
qui	permet	d’accéder	aux	
notes	 données	 par	 les	
entreprises	 aux	 micro-
influenceurs

Il comprend :

• Les avantages de 
l’abonnement Learn

• Jusqu’à	5	placements	de	
produits par mois

• L’algorithme innovant Akro 
Match

• L’analyse d’un placement 
par mois

Il comprend :

• Les avantages de 
l’abonnement Start

• Des placements de 
produits	en	illimités

• L’accès	à	un	chargé	
d’influence	dédié

À	PARTIR	DE	39€	PAR	MOIS À	PARTIR	DE	79€	PAR	MOIS À	PARTIR	DE	199€	PAR	MOIS

Akrobate	propose	également	une	remise	de	20%	pour	les	start-ups	de	moins	de	5	salariés.
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Itinéraire d’une 
startup portée 
par un jeune 
entrepreneur 
passionné
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Ryan	Gault	a	24	ans	et	habite	près	de	Tours.	Après	un	BTS	
Négociation	et	Relation	Client,	il	entre	en	école	de	commerce.	
Toutefois,	 l’envie	d’entreprendre	est	 trop	 forte	 :	 il	arrête	
ses	études	pour	commencer	sa	carrière	d’entrepreneur,	
lançant	tout	d’abord	une	auto-entreprise	spécialisée	dans	le	
marketing,	puis	une	marque	de	vêtements.	Il	a	créé	Akrobate	
en	mars	2021.

Portrait de Ryan Gault, 
fondateur d’Akrobate

Genèse d’Akrobate
C’est	fin	2020,	pendant	le	second	confinement,	que	germe	le	
projet	Akrobate.	Ryan	Gault	est	parti	d’un	constat	sans	appel,	
exacerbé	par	la	crise	du	Covid-19	:	il	est	aujourd’hui	vital	pour	
les	entreprises	de	communiquer	à	l’aide	du	numérique,	et	
d’avoir	une	présence	forte	sur	internet.

Le	problème,	 remarque	Ryan,	c’est	que	de	nombreuses	
marques	et	entreprises	ne	maitrisent	pas	les	techniques	de	
vente	sur	internet,	et	encore	moins	sur	les	réseaux	sociaux.	
En	effet,	lancer	des	campagnes	marketing	en	ligne	peut	être	
extrêmement	complexe	et	coûteux.

C’est	donc	afin	d’aider	les	entreprises	à	vendre	leurs	produits	
et	services	de	façon	simple,	rapide	et	rentable	sur	les	réseaux	
sociaux	que	Ryan	a	décidé	de	créer	Akrobate.



Les ambitions d’Akrobate
Dans	un	premier	temps,	Akrobate	souhaite	démocratiser	le	
marketing	d’influence	sur	le	marché	français.	D’ici	deux	ans,	
la	startup	partira	à	la	conquête	du	marché	européen,	puis	
se	déploiera	au	niveau	mondial,	afin	de	constituer	un	vaste	
réseau	de	clients	et	de	micro-influenceurs	internationaux.

Ryan Gault a pour ambition de faire d’Akrobate la solution 
de	référence	pour	les	entreprises	qui	souhaitent	promouvoir	
leurs	services,	activités	et	produits	par	le	biais	des	micro-
influenceurs, et une plateforme incontournable pour les 
micro-influenceurs	qui	veulent	participer	à	des	campagnes	
de	marketing	sur	les	réseaux	sociaux.

Pour en savoir plus

🌐 https://www.akrobate.com/

 https://linkedin.com/company/akrobate

 https://instagram.com/akrobate

Contact presse

👤 Ryan GAULT
✉ ryan@akrobate.com

📞	02	55	99	03	75

https://www.akrobate.com/
https://linkedin.com/company/akrobate
https://instagram.com/akrobate
mailto:ryan@akrobate.com

