Chapitre 1

La voie est libre
Un entrepreneur est quelqu’un qui trouve une voie.
— Sh au n « Shon du ras » McB ri de
Avec mon premier livre, Passion.Web, j’ai voulu apprendre aux entrepreneurs comment monétiser leur passion grâce aux réseaux sociaux
afin qu’ils créent une image forte pour attirer des clients et des annonceurs vers leurs sites web et, en outre, qu’ils deviennent des experts ou
des personnalités du sport et du monde du spectacle si compétents que
les marques et les fournisseurs les paieraient pour parler, être consultants et assister à des événements. En d’autres termes, que l’image
personnelle dans le domaine d’activité du lecteur soit suffisamment
forte pour faire de lui un influenceur. Toutefois, le terme influenceur
n’est pas apparu d’emblée, car l’industrie multimilliardaire du marketing d’influence n’en était alors qu’à ses débuts, si bien que ce concept
n’était pas encore très populaire à la parution du livre en 2009. De nos
jours en revanche, le marketing d’influence est en passe d’occuper une
part majeure du marketing traditionnel. En effet, les jeunes consommateurs délaissent de plus en plus les médias traditionnels au profit de
contenus en ligne.
zz Chaque jour, 1,25 milliard d’heures sont consacrées à regarder
YouTube sur le petit écran, tandis que le public pour la télévision
traditionnelle diminue tous les ans3.
zz Pour cinq minutes passées sur un mobile, une minute est passée
sur des applis et des services de Facebook4.
zz Chaque minute, 65  
900 vidéos et photos sont postées sur
5
Instagram .
zz Plus de 3 milliards de snaps sont créés chaque jour sur Snapchat et
plus de 60 % des publicités sont regardées en audio6.
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Par conséquent depuis 2009, les marques ont triplé le budget
consacré aux réseaux sociaux7. Avec l’explosion du nombre de réseaux
sociaux permettant d’attirer du monde et les énormes sommes d’argent
redirigées vers ces réseaux, le marketing d’influence est devenu une
stratégie légitime de monétisation efficace pour quiconque met en
ligne son profil – la quasi-totalité des entrepreneurs, en somme.
À quel point est-ce efficace ? En 2016, les dix YouTubeurs qui
ont recruté le plus d’abonnés ont perçu un total de 70 millions de
dollars8. Beaucoup appartiennent à la catégorie des fans de jeux –,
mais Lilly Singh est une comédienne-rappeuse qui présente dans
ses vidéos la culture pendjabi, Rosanna Pansino est pâtissière et
Tyler Oakley un activiste LGBT(Q). L’année précédente, cette liste
comprenait la violoniste et performeuse Lindsey Stirling et l’artiste
maquilleuse Michelle Phan9. Les Instagrameurs les plus populaires
gagnent chaque année des sommes à sept chiffres grâce aux seuls
réseaux sociaux. Et même avec seulement un millier de followers,
un Instagrameur débutant touchera environ 5 000 dollars par an
avec juste deux posts par semaine. S’il atteint 10 000 abonnés, il
pourra espérer 20 000 dollars par an10. Rien qu’avec deux posts par
semaine. Imaginez ce que cela rapporterait si cet Instagrameur était
plus prolifique. Réfléchissez-y. Aux États-Unis, le salaire moyen
tourne autour de 51 000 dollars par an11. Vous pouvez gagner cette
somme en tant que chef de bureau ou en vous occupant de votre
propre business dans un domaine que vous aimez plus que tout. Et
si vous préférez jouer la prudence, travaillez en tant que responsable
administratif, rentrez chez vous, touchez votre salaire et ajoutez-y
chaque année 10 000 dollars grâce à Twitch en laissant des gens
vous regarder jouer et commenter votre jeu vidéo préféré où vous
excellez ; ou utilisez YouTube pour partager de géniales expériences
scientifiques ; ou encore postez sur Instagram des photos de vos
hérissons affublés de minuscules chapeaux. Grâce à la prolifération des plates-formes et au report de l’intérêt des téléspectateurs et
lecteurs de magazines vers Internet, il y a de la place pour toujours
plus d’experts et de personnalités permettant de créer un écosystème lucratif et durable qui fasse la promotion de leurs activités
principales voire annexes et leur permette de les développer.
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L’époque est ainsi idéale, par exemple, pour le mannequinat. Il
fut un temps où seule une poignée de superstars figuraient dans des
revues de mode et défilaient sur des podiums. Un millier de modèles,
moins chanceux, devaient se contenter de publicités dans des magazines et à la télévision. Quant aux autres, en bas de l’échelle, il leur
restait les propositions subalternes, catalogues et promotions. Désormais, grâce à Internet, la voie est libre pour quiconque cherche par
tous les moyens à augmenter le nombre de ses fans via des blogs et
des chaînes vidéo afin d’attirer l’attention de centaines de milliers de
marques, toutes disposées à dépenser leur argent en contenu et en
publicité pour soutenir des personnes séduisantes, populaires et à
la mode. En outre, celles et ceux dotés d’un physique avantageux –
ou qui tirent parti des filtres et du cadrage – n’ont même pas besoin
de poser pour gagner leur vie. En effet, grâce au succès des réseaux
sociaux, ils ne sont plus redevables aux magazines ni aux agences ou
envers qui que ce soit pour s’enrichir grâce à leur look. Il leur suffit
d’éblouir chaque jour sur leur plate-forme et de gagner en popularité
pour que les marques les supplient de parler d’elles. Demandez donc
à Brittany Xavier (voir page 205).
On définit souvent un influenceur comme une personne qui
attire une telle audience sur les réseaux sociaux que les marques la
paieront pour participer à des événements, prendre des selfies avec
leurs produits ou évoquer leurs services. Les marques ont dépensé
des milliards de dollars pour que les célébrités d’Internet chantent
les louanges de leurs produits. Le placement de produit est idéal avec
YouTube et Instagram. Toutefois, les blogueurs passionnés de moto ou
les podcasteurs de confiture de framboises, par exemple, risquent de
ne pas se sentir suffisamment photogéniques ou charismatiques pour
de fréquents selfies ou vidéos, imaginant que leur seule option pour
accroître leur influence et trouver des sources de revenus est limitée
à la vente d’espaces publicitaires. C’est faux. Il vous suffit d’utiliser
votre contenu de manière astucieuse et stratégique. Prenons mon
cas : on m’a payé pour écrire des livres et parler sur la scène nationale
et internationale, et j’ai suffisamment gagné pour faire des investissements rentables pour plusieurs générations. Cependant, aucune
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société de boissons énergisantes ne m’a payé un kopeck pour dire :
« Mon secret pour réussir est de travailler dix-huit heures par jour. »
Je suis un entrepreneur dont la société numérique axée sur les
réseaux sociaux a engrangé 150 millions de dollars, en partie grâce
à l’image forte que j’ai développée en créant un contenu de valeur
ayant accru mon influence – une manière de réussir parmi d’autres.
Quoi qu’il en soit, allez de l’avant et enrichissez-vous peu à peu en
diffusant des annonces, par exemple en vendant des espaces publicitaires à une société de barres chocolatées. Lorsque vous aurez gagné
en prestige, vous pourrez demander 10 000 dollars rien qu’en posant
une barre chocolatée sur votre bureau. Mais n’en restez surtout pas
là, car ce n’est qu’un début. Ne commettez pas l’erreur de perdre de
l’argent en sous-estimant votre potentiel. Jusqu’à quel stade pouvezvous aller ? Internet est, pour un entrepreneur, source de revenus
potentiels importants : grâce aux plates-formes qui rendent votre
image personnelle si puissante que tout le monde voudra vous payer,
soit pour acheter vos produits et services, soit pour promouvoir ceux
d’un autre, ou tout simplement, pour être vous-même. C’est alors,
d’après moi, que vous serez devenu un véritable influenceur. À son
apogée, le marketing d’influence accède au rang de téléréalité 2.0. Je
veux que vous soyez convaincu d’être la star de demain.
Il n’y a pas de différence entre vous, entrepreneur, et la marque
bio de gratin de pâtes qui étend ses activités aux crackers au cheddar
et à la soupe de nouilles au poulet. Pour la marque, il n’a jamais été
question de gratin de pâtes, mais d’aliment-réconfort bio. Vous êtes
la femme enceinte qui démarre un podcast sur sa grossesse puis écrit
un livre sur l’éducation d’enfants souffrant d’anxiété. Vous êtes l’amateur de cuisine doté d’un superbe flux Instagram qui lance un podcast
sur la mise en conserve et à qui l’on propose d’écrire un article sur le
jardinage urbain dans un magazine national. Vous êtes le garçon qui
a débuté un blog sur le vin visant, en réalité, à se faire un nom pour sa
capacité à montrer à d’autres professionnels de meilleurs moyens de
communiquer et de vendre… Le compte Instagram n’a pas pour objet
la nourriture, mais la manière d’acquérir de l’influence en matière de
vie saine. Le podcast sur la future mère est la cerise sur le gâteau de
la parentalité…
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