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INTRODUCTION
La crise sanitaire a accéléré le besoin des entreprises de se réinventer et de 
repenser leur communication. Les consommateurs, considérés jusqu’ici comme 
passifs, sont devenus de vrais acteurs, avec des besoins réels et s’exprimant plus 
facilement sur leur rapport à la consommation (avis google, réseaux sociaux, etc.). 
L’enjeu pour les entreprises est aujourd’hui d’établir un véritable lien de proximité 
avec eux et de savoir comment les toucher. Pour cela, multiplier les moyens 
de communication est devenu indispensable. Mais qu’en est-il des régies de la 
presse quotidienne régionale ? De par leur métier historique, ne sont-elles pas les 
plus aptes aujourd’hui pour accompagner les marques sur leur développement 
en local et pour les rapprocher de leur public ? C’est l’objectif de ce livre blanc 
: affirmer la légitimité de ces dernières pour diversifier leurs activités en ouvrant 
aux marques les portes du marketing d’influence. Et dans ce domaine, la Côte 
d’Azur, berceau de nombreux influenceurs, est sans conteste, une terre pionnière 
en France.

En effet, depuis de longues années, les régies des groupes de presse, et en 
particulier celles de la presse quotidienne régionale, s’affirment comme des 
vecteurs de confiance capables de créer du lien entre les entreprises et un 
public très ciblé. Depuis, l’avènement du web a rebattu les cartes, entraînant une 
profonde mutation des moyens d’information. Les réseaux sociaux et les blogs 
ont fait émerger de nouvelles figures qui, de par leur proximité avec leurs publics, 
vont influer sur les avis et achats des Français. Ces créateurs de contenu nouvelle 
génération s’emparent de sujets et de causes qui parlent à des publics bien 
identifiés. De plus, les communautés qu’ils créent leur sont acquises et fidèles et 
y trouvent un moyen d’information complémentaire. 



Il n’est donc guère étonnant de voir les entreprises se tourner depuis quelques 
années vers le marketing d’influence. Ainsi, selon l’étude « Influencer Marketing 
2019 Industry Benchmarks » de MediaKix, 89 % des professionnels du marketing 
estiment que le retour sur investissement du marketing d’influence est supérieur 
ou égal à celui des autres leviers.

C’est donc tout naturellement que les régies des groupes de presse, fortes de 
leur bonne connaissance des audiences et de leur ADN par essence basé sur la 
performance, s’y intéressent et créent des agences proposant des offres dédiées.

Leur enjeu : renforcer leur présence digitale et offrir un fort retour sur investissement 
aux annonceurs qu’elles accompagnent au quotidien.

En région, elles se démarquent par leur savoir-faire historique, leur connaissance 
du territoire et de ses spécificités, leur ancrage local et leur facilité à activer des 
réseaux ciblés pour créer un lien de proximité. Mais comment ? Et si les régies de 
groupe de presse et les entreprises se croisaient là où on ne les attendait pas ?

Et si un mouvement était engagé vers plus de diversifications ? La Côte d’Azur 
serait alors le plus bel endroit pour cela sous la lumière du soleil et des flashs des 
instagrammeur.euse.s !
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1
CHAPITRE

LE MARKETING D’INFLUENCE
S’IMPOSE DANS LES ENTREPRISES



LES INFLUENCEURS “PÈSENT 
DANS LE GAME” DE LA 
CONSOMMATION

“J’ai choisi cet hôtel, car je “suis” une influenceuse qui y est allée. Elle disait que 
c’était vraiment génial et, franchement, je n’ai pas été déçue.” Un témoignage 
guère étonnant aujourd’hui, alors qu’il y a quelques années le terme même 
d’”influenceur” était peu connu. On parlait davantage de leaders d’opinion dont 
les premiers sont les journalistes avec un but principal : fournir une information 
objective et sourcée. Les influenceurs ou créateurs de contenus ont ensuite fait 
leur apparition, apportant une information complémentaire à celle des médias, 
souvent engagée et qui sait séduire son audience et favoriser un sentiment 
d’appartenance à une communauté. 

En effet, selon une enquête de L’Observatoire Cetelem intitulée “Consommation 
d’aujourd’hui et demain, le poids des influenceurs », les influenceurs font 
aujourd’hui partie des références collectives. Ainsi 80 % des Français affirment en 
avoir au moins entendu parler et, comme cela dépend bien sûr des générations 
et des âges, 40 % d’entre eux estiment en comprendre le concept. De plus, près 
de 8 jeunes Français sur 10 déclarent avoir découvert un produit (80 %) ou une 
nouvelle marque (75 %) grâce à eux. Un chiffre impressionnant quand on sait que 
ce sont principalement les jeunes entre 18 et 24 ans qui sont sensibles à leur 
contenu. L’influenceur devient, dès lors, le “bon pote” ou le membre de la famille 
à qui ils peuvent demander des recommandations et faire confiance avant de 
faire un choix. Le site internet emarketing.fr en donne une définition précise :

1.1

“Un influenceur est une personne qui utilise un blog personnel et/ou tout autre 
support (forums, réseaux sociaux et communautés) pour diffuser ses opinions 
auprès des internautes et qui est capable d’influencer ces derniers en modi-
fiant leurs modes de consommation.

L’influenceur est le plus souvent un particulier, même s’il est parfois sollicité 
par des entreprises à des fins commerciales ou publicitaires. Il peut ainsi agir 
en tant qu’ambassadeur d’une ou de plusieurs marques ou pour son propre 
compte. Son pouvoir d’influence dépend de sa popularité, de son expertise sur 
un sujet donné et de l’étendue de sa cible (followers, fans, abonnés).”

DÉFINITION

Source : emarketing.fr
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Une publicité qui, comme elle est apportée par un tiers de confiance, bénéficie de 
tout le soutien d’une communauté. Ainsi, avec ces créateurs de contenus nouvelle 
génération, le rapport à la publicité évolue positivement ces dernières années. 
Toujours selon l’enquête de l’Observatoire Cetelem, celle-ci paraît désormais 
plus humaine, plus personnalisée, plus agréable et efficace.

Une opportunité pour les annonceurs ? Sans aucun doute puisque le marketing 
d’influence s’est récemment créé une place de choix dans les stratégies de 
communication. Plus question de communiquer sans ces pros du contenu, créatifs 
et fédérateurs. Avec la crise, et l’accélération de la digitalisation, les entreprises 
ont bien compris l’importance de ces relais pour rester compétitives, innovantes 
et se démarquer sur un marché très tendu. Mais ce ne sont pas les seuls enjeux. 

LE MARKETING D’INFLUENCE : 
QU’EST-CE QUE C’EST ET 
POURQUOI FAUT-IL MISER 
SUR LUI POUR L’AVENIR ?

Inclure le marketing d’influence dans sa stratégie de communication c’est, avant 
tout, s’appuyer sur un ou plusieurs influenceurs pour faire connaître sa marque 
et développer un capital sympathie chez les consommateurs. On joue, ici, sur 
l’image de la marque et sa réputation. En fonction de la stratégie et des solutions 
choisies par l’entreprise et l’influenceur, celui-ci va se mettre en scène avec le 
produit ou le service via une publication, une vidéo... En véritable prescripteur, il 
va conseiller et ainsi influer sur le comportement des consommateurs. Bien sûr, 
ce partenariat sera rémunéré en fonction de divers critères (notoriété, audience…). 
L’objectif premier pour l’entreprise est, bien entendu, d’augmenter ses ventes et, 
donc, d’avoir un retour sur investissement. Mais cela va plus loin. 

Le marketing d’influence est devenu indispensable pour : 

1.2

CRÉER DE LA PROXIMITÉ
avec son public/les consom-
mateurs grâce au digital en 
favorisant le dialogue avec un 
interlocuteur de confiance ;

TOUCHER DE NOUVELLES CIBLES
difficilement accessibles au 
départ, en particulier en local.

ÊTRE AUTHENTIQUE
une valeur attendues par les 
nouvelles générations ;

INNOVER
grâce à divers 
personnalités et 
supports  ;

GÉNÉRER DE LA CONFIANCE
avec son public ;



La liste est encore longue, mais ces enjeux sont loin d’être anodins à l’heure où 
la crise économique a touché de plein fouet les entreprises et a mis à l’arrêt de 
nombreux secteurs (tourisme, restauration, culture…). Il devient, dès lors, essentiel 
de se réinventer en appuyant sur les bons leviers et en diversifiant son budget 
communication.

Une notion désormais intégrée puisque, selon une étude de la plateforme 
HypeAuditor, le marketing d’influence a le vent en poupe depuis le début de 
la crise sanitaire. En effet, 59 % des influenceurs ont constaté que les marques 
étaient plus nombreuses à vouloir travailler avec eux et  50 % des marques ont 
fait le choix d’allouer un budget plus important au marketing d’influence durant 
cette période. Dans un monde où la distanciation sociale est de mise, recréer du 
lien et renforcer la proximité est devenue une priorité. 

Un pari réussi puisque, toujours selon cette étude, près de 2 marques sur 3 ont 
vu leurs ventes augmenter suite à une campagne influenceur. De même, 40 % 
d’entre elles ont constaté une hausse de leur taux d’engagement et 37 % ont 
ressenti une plus grande confiance chez leurs clients.

Mais comment continuer à répondre au besoin de proximité des consommateurs 
même à distance ? Et si la réponse se trouvait auprès des régies des groupes 
de la presse régionale ? Fortes de leur savoir-faire, ces dernières apparaissent 
aujourd’hui comme les plus légitimes pour les accompagner dans leur stratégie 
de marketing d’influence. Les régies se diversifient par ailleurs dans ce sens depuis 
quelques années. 
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2
CHAPITRE QUAND LES RÉGIES DES GROUPES DE LA 

PRESSE RÉGIONALE S’OUVRENT AU MARKETING 
D’INFLUENCE EN TOUTE LÉGITIMITÉ



| 10

RÔLE HISTORIQUE ET 
ATOUTS DES RÉGIES DES 
GROUPES DE PRESSE

Les régies des groupes de presse accompagnent les annonceurs depuis de 
nombreuses années dans leur objectif de visibilité en créant des liens avec leurs 
cibles via des canaux de diffusion qui étaient, il y a quelques années, limités 
aux espaces publicitaires réservés dans les éditions du groupe. Depuis, avec la 
diversification des régies, d’autres services ont été proposés aux annonceurs : 
événements, brand content… Leur rôle : conseiller et proposer un plan d’action en 
fonction de leurs objectifs et de leurs campagnes publicitaires. Ainsi, les espaces 
publicitaires qu’elles leur proposent sont ciblés et qualifiés selon les marchés 
et les audiences. Les performances de chaque action sont ensuite étudiées et 
mesurées de façon à toujours être en cohérence avec les besoins de la marque. 

Leur mission est alors primordiale dans l’univers de la publicité et de sa 
commercialisation. 

2.1
La digitalisation des différents métiers et l’apparition de nouveaux supports leur 
ont permis de montrer leurs capacités d’adaptation et de diversification de leur 
activité pour rester au plus proches des attentes des entreprises. Et cela en grande 
partie grâce à leurs forces et à leur agilité. 

LEURS FORCES :

Une bonne connaissance des audiences ;
Un souci de performance inscrit dans leur ADN ;
Une bonne connaissance du local pour les régies de la presse quotidienne régionale ;
Une importante expertise de la communication ;
Une maîtrise des notions de relation, d’engagement et de confiance ;
Une volonté d’excellence dans leur production de contenu ;
Une capacité à fédérer.



UNE DIVERSIFICATION
AU FIL DES ANNÉES

Les régies se sont donc toujours adaptées aux évolutions du marché  développant 
des services innovants. En proposant du sur mesure à leurs annonceurs, elles 
ont su renforcer les liens qui les unissaient et s’aventurer au-delà de l’aspect 
vente d’espaces publicitaires. Leur volonté : avoir toutes les clés en main pour 
répondre à leurs attentes. Il n’est donc plus étonnant désormais de voir apparaître 
de nouvelles entités spécialisées en brand content ou en événementiel, au sein 
des régies des groupes de presse. 

Au moment où les consommateurs attendaient des marques plus d’authenticité, 
de simplicité et d’engagement, les médias, tout comme les régies de ces derniers, 
ont compris qu’ils devaient y tendre eux aussi. Ils étaient, par ailleurs, attendus 
sur ce sujet par leur audience. Ainsi, en tant que producteurs de contenu, celui-ci 
devait être adapté à la cible finale, mais aussi au format choisi. 

Cette diversification se poursuit, car c’est tout naturellement que les régies se 
tournent maintenant vers le marketing d’influence. Et elles sont toutes légitimes 
pour le faire compte tenu de leur rôle historique sur ces métiers. 

Sur ce volet, les régies de la presse quotidienne régionale ne sont-elles pas les 
plus à même de s’affirmer et se démarquer en répondant au besoin de proximité 
des annonceurs ?

2.2
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RÉGIES DE LA PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE
& MARKETING D’INFLUENCE : UNE SUITE LOGIQUE

S’il avait fallu faire un pari sur l’avenir, cela aurait 
été celui-ci : l’ouverture des régies de la presse 
quotidienne régionale sur le marketing d’influence. 
Une suite logique quand on suit le cheminement de 
ces expertes de la communication de proximité et 
de la création de contenus adaptés à une audience 
ciblée.

De fait, en 2020, et encore plus avec la crise sanitaire 
que nous vivons, la presse quotidienne régionale 
rencontrait un vif succès auprès de son public et 
parvenait à tirer son épingle du jeu. Proposant une 
information locale en cohérence avec le besoin 
des Français de renouer avec les circuits courts 
et de proximité, elle continue à séduire. Et cela 
ne date pas d’hier. Ainsi, comme le cite Influencia 
dans son article “Vive la presse de proximité !”, les 
divers événements ayant ponctué les années 2000 
ont participé à cet engouement : le drame du 11 
septembre 2001, la crise économique de 2007, les 
diverses crises alimentaires… On assiste aujourd’hui 
à un véritable besoin de revenir à du “Made in France” 
et, encore plus, à “son producteur du coin”.

De plus, la presse quotidienne bénéficie d’un capital 
confiance important. Selon une étude réalisée par 
Netco Group, réalisée en 2020, 26 % des Français ont 
déjà été influencés au moins une fois par la presse 
en local dans les six mois précédant les dernières 
élections locales. 

Les annonceurs n’hésitent alors pas à se tourner 
vers les régies de ces médias pour établir le lien 
avec son audience pour la rassurer sur ses valeurs 
d’éthique et de proximité. Une audience qui cherche 
également à s’informer grâce aux influenceurs. C’est 
donc tout naturellement que les régies de la PQR 
(Presse Quotidienne Régionale) peuvent se tourner 
vers le marketing d’influence diversifiant, ainsi, leur 
activité. Un joli mouvement, à suivre avec attention 
dans les prochains mois. Elles en ont aujourd’hui 
les capacités et l’agilité. 

Mais, concrètement, à quels besoins répondront-
elles, selon quel process et quel format ?

« La PQR a toujours été un média d’influence, par sa 
puissance, sa notoriété, mais aussi parce qu’elle a 
toujours parlé du point de vue local en traitant les 
sujets au prisme du réel, du concret et de l’utilité. Au fil 
des époques, cette capacité et ce pouvoir d’influence 
se sont transformés, transportés, du print au digital, 
constituant en France une audience numérique 
comparable à celle des GAFA avec plus de 30 millions 
de visiteurs chaque mois sur ses sites et applications. 
Ce savoir-faire en matière d’influence est celui des 
rédactions mais aussi celui des régies de PQR qui ont 
su se transformer pour devenir de véritables agences 
de communication, capables de concevoir des 
événements de A à Z et de les médiatiser auprès du 
grand public. Elles sont aujourd’hui les plus légitimes 
pour organiser les communautés locales autour des 
porte-drapeaux de la nouvelle génération que sont les 
influenceurs, et particulièrement les nano ou micro-
influenceurs dont l’ancrage local est un véritable 
atout de crédibilité. Il y a une vraie logique à croiser le 
dynamisme de ces influenceurs et les compétences 
marketing des régies de PQR ».

Bruno RICARD
DGA Marketing de 366

2.3



3
CHAPITRE COMMENT LES RÉGIES DE LA PQR PEUVENT-

ELLES ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
VERS PLUS DE PROXIMITÉ GRÂCE AU 
MARKETING D’INFLUENCE ?
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MARKETING D’INFLUENCE : 
QUEL ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES RÉGIES DE LA PQR ? 

Une entreprise qu’elle soit BtoC ou BtoB, TPE, PME ou encore cotée au CAC 40, et 
ce quel que soit son secteur, a désormais besoin du marketing d’influence pour 
développer ses ventes et répondre aux attentes de proximité des consommateurs. 

La différence se situera davantage dans les campagnes choisies et les influenceurs 
contactés. 

Certes, il est possible d’internaliser cette compétence, mais la flexibilité ne sera 
alors plus de mise et le budget ne sera pas le même.

Il s’agit donc de choisir un partenaire de confiance capable de diffuser des messages 
en hyper proximité. Et cela aussi bien pour les annonceurs nationaux que pour 
les commerçants locaux souhaitant renforcer leur visibilité mais ne bénéficiant 
pas des moyens nécessaire pour assurer la réalisation d’une communication plus 
“traditionnelle”.

Comme nous avons pu le voir auparavant, les régies de la PQR disposent de 
nombreux atouts de par leur rôle historique (Chapitre 2, 2.1).

Mais quels leviers pourraient-elles activer pour créer un lien de proximité entre 
l’entreprise et ses publics ?

La force principale d’une régie de la PQR sera, sans aucun doute, le réseau 
d’influenceurs qu’elle aura su fédérer autour d’elle. C’est là que se fera toute la 
différence : dans la sélection ! Pour les annonceurs nationaux, cela renforcera 
leurs liens avec les consommateurs en région, dans des cadres correspondant 
aux habitudes de ces derniers.

3.1

Définir une stratégie sur mesure et efficace adaptée aux objectifs, cibles et 
moyens de l’entreprise ;

Choisir un type de collaboration influenceur en cohérence avec la demande 
(long terme, courtes actions récurrentes, mais à forte valeur ajoutée…) puis de 
la campagne à mettre en place en face (ambassadeur, placement de produit, 
création/co-création de contenu…) ;

Aider à la compréhension des spécificités de l’audience ciblée ;

Gérer la relation et les négociations avec un pool d’influenceurs déjà intégrés 
à la marque et donc éviter aux entreprises les “faux influenceurs” ;

Instaurer une relation de confiance, sur la durée, entre la marque et les 
influenceurs ;

Piloter les campagnes d’influence ;

Assurer le suivi et la mesure des performances ;

Proposer une stratégie omnicanale efficace grâce à ses compétences variées.

LES LEVIERS
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TRAVAILLER AVEC DES MICRO 
ET NANO-INFLUENCEURS 
POUR PLUS DE PROXIMITÉ

Collaborer avec des influenceurs stars a longtemps fait rêver les marques. C’est 
désormais possible grâce aux agences d’influence. Néanmoins, le marketing 
d’influence est actuellement en pleine mutation et ces macro-influenceurs 
(20k à 100k d’abonnés) ne sont plus les seuls à plaire aux marques et à leurs 
publics.  En effet, certains influenceurs célèbres, une fois leur notoriété acquise, 
semblent disposer de moins de temps pour échanger avec leur communauté. Un 
processus logique quand on voit leur nombre d’abonnés. Comment répondre à 
tous ?  Néanmoins, cela peut provoquer une déperdition de l’audience, en perte 
de lien. Du côté des marques, il est également plus difficile de toucher ces macro-
influenceurs plus soucieux de leur sélection produits/services. 

Les régies de la presse quotidienne régionale ont donc tout intérêt à prendre le 
contre-pied en orientant les entreprises vers les micro-influenceurs (entre 5k et 
20k d’abonnés) et nano-influenceurs (5k ou moins) pour favoriser la proximité.  Ces 
derniers seraient aujourd’hui considérés comme particulièrement authentiques 
pour les consom’acteurs et les annonceurs. Mais les avantages ne s’arrêtent pas 
là (voir encadré).

Le monde des influenceurs est donc en plein mouvement. C’est en le suivant que 
les régies de la PQR se démarqueront et montreront leur agilité. Un mouvement qui 
pourrait bien venir du sud-est de la France, berceau de plusieurs influenceurs et lieu 
de prédilection des instagrammeurs.

3.2

Pertinence et crédibilité de par leur spécialisation et leur expertise de niche ;

Taux d’engagement deux fois plus élevé grâce à leur plus grande proximité 
avec leur communauté ;

Rentabilité financière, car communauté moins importante ;

Augmentation du nombre de micro/nano-influenceurs, ce qui offre aux 
marques un choix plus important et de nombreux relais ;

Proximité : des personnalités locales qui parleront à la cible finale ;
Création de confiance et de relations sur le long terme. 

#

#

#

#

#

AVANTAGES
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LA CÔTE D’AZUR, BERCEAU 
DES INFLUENCEURS

Quel est le point commun entre @douzefévrier, @unefilleenprovence et @prepa-
retavalise ? Ils habitent tous sur la Côte d’Azur. Et ce ne sont pas les seuls ! Cer-
tains y reviennent même, comme la très célèbre fitgirl @sissymua à qui le maga-
zine Elle vient de consacrer un long dossier. 

Terrain de jeu favori des influenceurs pour ses superbes paysages, son climat 
accueillant et son accent chantant, la Côte d’Azur est également le berceau 
de plusieurs d’entre eux. Culture, lifestyle, sport, tourisme, patrimoine, lieux 
mythiques, événements internationaux : la liste de ses atouts est longue et ses 
mérites souvent loués sur les réseaux. Les événements influenceurs se déroulent 
d’ailleurs souvent en local. 

Et c’est en partie grâce à eux que le tourisme se porte bien dans la région. Ainsi, 
l’Office de Tourisme de la Côte d’Azur a récemment publié un article sur le Top 
10 des spots instagrammables de Nice en prenant en exemple des publications 
d’influenceurs locaux sur Instagram. Elle n’hésite d’ailleurs pas à faire appel à eux 
pour des campagnes de marketing. 

Dès lors, ne serait-ce pas une évidence que la diversification de l’activité des 
régies des groupes de presse de la PQR démarre ici ? 

3.3

« Les réseaux sociaux et notamment Instagram et Tik Tok ont connu une 
croissance considérable depuis la crise sanitaire. Manque de liens sociaux, il 
était comme évident de se retrouver virtuellement pour continuer à échanger 
et partager. 

J’ai donc senti personnellement une puissante attractivité sur mon compte, 
une audience  plus proactive et un lien de proximité encore plus fort.

De nouveaux clients ont fait leur apparition, cherchant de nouveaux moyens 
de communication. Pour booster leurs ventes, gagner en visibilité ou encore 
augmenter leur communauté… »

@vieloic - Influenceur Instagram
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CONCLUSION
Une nouvelle aventure débute aujourd’hui pour l’une des régies de la presse 
quotidienne régionale. Le groupe Nice-Matin, premier groupe de presse du 
sud-est de la France vient de lancer NM.Influence, une agence de marketing 
d’influence qui met en lien annonceurs et influenceurs locaux. 

Diffuseur historique des quotidiens Nice-Matin (3 éditions), Var-Matin (5 éditions) 
et Monaco-Matin, mais aussi de TV Magazine et Version Femina, la diversification 
de son activité ne date pas d’hier. 

Après NM.Média, la régie publicitaire historique du groupe, est née également 
NM.Agency, une agence créative dédiée au brand content et à la production 
vidéo et NM.Events, une agence événementielle dédiée aux marques locales et 
nationales.

“Nous souhaitons continuer à faire ce que nous faisons 
déjà depuis plusieurs années  : accompagner nos 
annonceurs. Pour nous, le marketing d’influence est 
une suite logique, une évolution naturelle en phase 
avec notre ADN. Nous avons les compétences et la 
légitimité pour ce métier, car nous avons vu naître 
les premiers influenceurs et avons suivi de près les 
différentes évolutions et observé les audiences. 

C’est la confiance de nos annonceurs et de nos publics 
qui nous pousse à faire ce choix. Mais c’est aussi grâce 
à celle des influenceurs qui nous suivent dans cette 
démarche. Nous avons déjà tout un pool de micro/
nano-influenceurs prêts à travailler avec nous.

La confiance est donc notre moteur depuis des 
années et la proximité notre fil conducteur. En tant que 
précurseur, nous souhaitons aujourd’hui ouvrir la voie 
à d’autres régies de la PQR : oui, nous pouvons nous 
diversifier et, oui, nous sommes légitimes.”

Adèle Tanguy, Directrice de la marque
NM Influence / NM Agency / Groupe Nice Matin
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