FASHION

IL Y A DÉSORMAIS 500 MILLIONS DE
MEMBRES1 DANS LA COMMUNAUTÉ
INSTAGRAM. LES PASSIONNÉS DE
MODE EN SONT LES PIONNIERS :
CE SONT EUX QUI ONT ADOPTÉ
LA PLATEFORME AVEC LE PLUS
D’ENTHOUSIASME.

95+ MILLIONS

de photos et de vidéos sont publiées chaque
jour sur Instagram.2

15X PAR JOUR

Les fashionistas européens sont les plus
engagés, consommant jusqu’à 5X plus
de photos que l’Instagrammer moyen et
consultant Instagram 15X par jour.3
@adidasuk

Feed Fashion vous invite à découvrir la proximité entre la mode et
Instagram, et à célébrer la créativité des marques de mode, plus ou moins
connues. Nous souhaitons vous inspirer sur les façons d’utiliser Instagram
afin de surprendre et de captiver vos audiences, qui ne cessent de
s’accroître.

1. Données Instagram, US, juin 2016.
2. Données Instagram, Global, juin 2015.
3. Données Instagram, DE, ES, FR, IT, UK, sur 28 jours, juin 2016.

1
@michaelkors

UNE PLATEFORME
TAILLÉE POUR LA MODE
Instagram a transformé la manière dont les personnes expérimentent
la mode afin de la célébrer partout et à tout moment. Les gens s’y
rendent pour trouver l’inspiration, découvrir des tendances et des
styles émergents, et partager leur créativité à travers des photos et des
vidéos.
« Tel un mégaphone digital, l’audience globale
de passionnés d’Instagram crée et amplifie les
tendances de mode », explique Nicole Barclay,
directrice globale des médias sociaux chez NET-APORTER.
Instagram est en train de changer l’industrie de la
mode, en impactant la manière dont elle se crée,
se capture, se partage et se consomme. Instagram
a également réduit les distances : désormais,
les gens peuvent découvrir les tendances et les
marques à tout endroit et à tout moment, des
défilés parisiens aux boutiques de Milan.

DU PODIUM AU FIL D’ACTUALITÉ
Instagram est l’endroit où les gens se rendent
afin de découvrir les dernières tendances et
les nouveaux looks à la mode, qu’il s’agisse de
tenues, de nail art, de coiffures... L’industrie de la
mode s’engage avec sa communauté, célébrant
sa créativité et participant à la découverte de
nouveaux talents.

50%

des Instagrammers suivent des marques.4

45%

des Instagrammers que nous avons
interrogés en France, Allemagne, Italie,
Espagne et au Royaume-Uni suivent une
marque de mode ou un fashionista afin de
trouver l’inspiration pour les looks qu’ils
veulent composer ou acheter.5

Les marques établies cherchent de nouveaux
moyens de découvrir les talents émergents.
« Si je cherche de l’inspiration, je me tourne vers
Instagram », explique Laura Bradley, directrice
éditoriale chez Dazed Media Studio.
« Je trouve souvent des photographes, des artistes
et des réalisateurs de cette manière. »
4. Données Instagram, US, décembre 2015.
5. Sondage auprès de 10K Instagrammers de plus de 13 ans, DE, ES, FR, IT, UK, juillet 2016.

@aritizia

@bananarepublic
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UNE PLATEFORME TAILLÉE
POUR LA MODE
UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À LA MODE
EN TEMPS RÉEL
Instagram a la capacité de transporter les gens
en plein cœur de la mode, aux moments les
plus marquants. Les Instagrammers passionnés
de mode ont ainsi un accès privilégié à toute
l’action, au premier rang comme en coulisses. Qu’il
s’agisse d’un défilé en direct ou d’un aperçu de la
préparation des mannequins, Instagram ouvre les
portes de ce monde aux fashionistas.
« Lors des défilés de mode, tous les éditeurs sont
présents avec plus ou moins la même vue du
podium », explique Rebecca Lowthorpe, directrice
de la mode chez Grazia. « En revanche, si on se
rend dans les coulisses observer les mannequins
et les créateurs dans leurs moments personnels,
l’expérience sera tout de suite très différente du
contenu qu’on a l’habitude de voir. »
Et les fashionistas profitent pleinement de
cette opportunité sur Instagram. 42 millions de
personnes ont généré 283 millions d’interactions
liées à la New York Fashion Week, à la London
Fashion Week, la Milan Fashion Week ou la Paris
Fashion Week entre le 10 février et le 9 mars 2016.
En comparaison, nous avons compté 25 millions de
personnes et 140 millions d’interactions en février
2015 sur la plateforme.6
« Les images statiques, dans leur forme précédente,
étaient bien trop polies », explique Nicole Barclay,
Global Head of Social chez NET-A-PORTER.
« L’industrie de la mode restait inaccessible au
public, et pour la première fois dans l’histoire de la
mode, Instagram a fourni au spectateur un accès
privilégié aux coulisses, dans une industrie qui lui
était auparavant fermée. »

zone « Instapit » spécifiquement dédiée à la prise
de clichés pour la plateforme. De cette façon,
Instagram a changé la nature des conversations,
en permettant aux passionnés de faire partie de
l’événement en s’y sentant présents.
Instagram a démocratisé la mode, en
révolutionnant la façon dont les gens la découvrent,
l’expérimentent et se connectent avec les marques,
les créateurs et les labels. Instagram offre aux
marques établies tout comme aux marques
émergentes une occasion puissante d’atteindre
une clientèle mondiale.
Quant aux photos partagées par les fashionistas,
les selfies sont les plus populaires, avec 35% des
personnes interrogées affirmant qu’elles publient
des photos d’elles portant un look particulier.
Les Instagrammers intéressés par la mode sont
également susceptibles de partager des photos
d’autres personnes portant quelque chose qu’ils
aiment, ainsi que des captures d’écran de photos
de mode. 16% des fashionistas sont également
susceptibles de partager des choses qu’ils ont
trouvées dans un magasin.7

« BEAUCOUP DE GENS
AVEC QUI NOUS DISCUTONS
DANS NOS MAGASINS
ONT DÉCOUVERT NOTRE
MARQUE GRÂCE À
INSTAGRAM. CELA DEVIENT
UN RELAIS DE DÉCOUVERTE
PRIMORDIAL. »
Guillaume Gibault, CEO, Le Slip Français

Des blogueurs aux célébrités, tout le monde
peut raconter son histoire de façon attrayante et
engageante en utilisant simplement un appareil
mobile. « Tout le monde possède les mêmes outils
pour s’amuser avec du contenu sur Instagram »
affirme David Nedzela, CMO, Menlook.

Lors de son spectacle à la New York Fashion
Week cette année, Tommy Hilfiger a créé une

6. Données Instagram, global, février 2015 et mars 2016.
7. Sondage auprès de 7k Instagrammers de plus de 13 ans, DE, ES, FR, IT, UK, Jul 2016.
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DES GRANDES MAISONS
INTERNATIONALES AUX
BOUTIQUES DE MODE
Instagram permet aux entreprises de raconter l’histoire visuelle de
leur marque. Du lancement d’une nouvelle gamme à la présentation
des produits sur le podium, Instagram peut vous aider à accomplir vos
objectifs, de l’inspiration à l’action.

QU’EST-CE QU’UNE BONNE STRATÉGIE FEED FASHION ?
La communauté de la mode - composée de marques, d’entreprises, de créateurs, de photographes, de
mannequins et plus - continue à repousser les limites du possible. Ils savent que l’histoire d’une marque
et la façon dont elle se raconte lui permettent de se démarquer. Découvrez l’avis d’experts de l’industrie
sur ce qui constitue une stratégie Feed Fashion impactante.

1.

N’AYEZ PAS PEUR DE MONTRER VOTRE
PERSONNALITÉ
« J’aime voir un bon équilibre de personnalité,
de caractère et de mise en scène produit sur les
comptes des marques fashion : je suis toujours attirée
par ceux qui semblent authentiques et sincères »,
explique Laura Bradley, directrice de la rédaction
chez Dazed Media Studio.
« Les meilleures marques rendent leurs messages
personnels ; je ressens beaucoup de personnalité
à travers leurs photos et commentaires », explique
Rebecca Lowthorpe, directrice de la mode chez
Grazia. « Lorsque les publications des créateurs sont
particulièrement bien réalisées, ils nous font voyager
avec eux. »

2.

TROUVEZ LA VOIX DE VOTRE MARQUE
« Un client peut voir et ressentir l’honnêteté
créative de vos contenus et de vos messages,
et sur Instagram, cette qualité émotionnelle vous
permet de vous démarquer. » explique Nicole
Barclay, Global Head of Social, NET-A-PORTER.
« Aucune checklist ne peut remplacer une vision
claire de la marque, et une bonne pratique visuelle
d’Instagram est une façon de vous faire remarquer.
»
Une fois que vous avez défini cette voix, les
publicités Instagram peuvent vous aider à amplifier
votre portée auprès du public désiré.

@ted_baker

3.

RACONTEZ DES HISTOIRES AVEC
INSTAGRAM
« Ce que nous apprécions avec Instagram est
la possibilité de raconter une histoire avec la
combinaison de photos et de commentaires. Le
storytelling est important pour l’industrie de la
mode et les marques qui le constituent », explique
Paul Alger, directeur du business development
international, UK Fashion and Textile Association.
« Instagram vous permet d’interagir avec votre
audience grâce à quelques fragments d’une histoire
plus longue » affirme Craig Smith, Brand Director
chez Ted Baker.

4.

CRÉEZ DU CONTENU SPÉCIFIQUE
« Les gens souhaitent voir des exclusivités produit,
du contenu spécifique à Instagram et une histoire
captivante », explique David Nedzela, CMO,
Menlook.
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LES
FASHIONISTAS*
EUROPÉENS
SONT ACTIFS ET
ENGAGÉS

STATISTIQUES

9

7

le nombre de jours par semaine où les fashionistas
européens consultent leur fil d’actualité

15

Les fashionistas en France, en
Allemagne, en Italie, en Espagne et au
Royaume-Uni sont sur la plateforme
chaque jour de la semaine et consultent
leurs fil d’actualité 15 fois par jour en
moyenne. Plus de 75% des adeptes des
marques de prêt-à-porter et de luxe ont
moins de 34 ans.8

le nombre de fois par jour où les
Instagrammers européens intéressés par le
prêt-à-porter consultent leur fil d’actualité

353

le nombre de comptes moyens que les
Instagrammers européens intéressés par le
prêt-à-porter suivent : c’est 2.5X plus que la
moyenne des Instagrammers
@shore_projects

Les fashionistas sont définis ici comme les membres d’une
communauté qui suit des comptes liés à la mode en Allemagne,
Espagne, France, Italie, UK. N’inclut pas les “top accounts”.
8. & 9. Données Instagram sur 28 jours, DE, ES, FR, IT, UK, juin 2016.
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LES FASHIONISTAS
EUROPÉENS SONT
ACTIFS ET ENGAGÉS

Les fashionistas européens sont également
très influents. Ils ont en moyenne 270 followers
et ils publient 3X plus que la moyenne des
Instagrammers par mois. Les Instagrammers
européens intéressés par la mode génèrent en
moyenne 397 impressions dans leur fil d’actualité,
soit 6X plus d’impressions que la moyenne.

STATISTIQUES

10

3X

Les Instagrammers européens intéressés par
la mode créent 3X plus de publications que
la moyenne.

230%

En moyenne, un Instagrammer intéressé
par le prêt-à-porter compte 230% plus
d’abonnés que la moyenne.

6X

@adidasuk

Les Instagrammers européens intéressés
par la mode comptent 6X plus d’impressions
que la moyenne.

STATISTIQUES

64%
Avec une audience aussi captivée, la
plateforme offre de fortes opportunités
d’engagement pour les entreprises auprès de
leur public cible. Les Instagrammers intéressés
par la mode dynamisent Instagram et en font
la plateforme vibrante et innovante que nous
connaissons.

36%

64% des fashionistas européens suivant
une marque de luxe utilisent un iPhone, et
36% utilisent un Android.

10. & 11. Données Instagram sur 28 jours, DE, ES, FR, IT, UK, juin 2016.

@shore_projects
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2X
Les hommes européens sont deux fois plus
susceptibles de suivre des marques de luxe
que de prêt-à-porter.
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LES FASHIONISTAS
EUROPÉENS SONT
ACTIFS ET ENGAGÉS

12

LES TENDANCES ESTIVALES LES PLUS POPULAIRES

Les fashionistas d’Instagram ont publié beaucoup de contenus et ajouté
des hashtags relatifs au denim en juillet, un sujet suivi par celui de la
dentelle. Les rayures étaient également populaires cet été.

Tendances les plus discutées :

LES VÊTEMENTS
ET ACCESSOIRES LES PLUS
13
POPULAIRES
Les fashionistas d’Instagram adorent les talons hauts, faisant des
chaussures l’élément le plus mentionné sur Instagram en Europe.

Accessoires les plus populaires dans les discussions :
Volume total

Denim

4%

Dentelle

6%

Rayures
Daim

@aritizia

%
3% 2 1

Chaussures
Robes

27

%

8%

Jeans

Franges

Jupes

Sequins
Carreaux

Hauts

Manteaux

8%

Shorts

Maille
Maillots de bain
Frou-frous
Plis

16%

25%

Pulls et mailles
Pantalons

Résille

12. & 13. Global Fashion Study par Instagram Internal Data, DE, ES, FR, IT, UK (étude commandée par Instagram sur les hashtags liés à la mode sur Instagram), 7-31 juillet 2016.
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LES FASHIONISTAS
EUROPÉENS SONT
ACTIFS ET ENGAGÉS

COMMENT LES FASHIONISTAS D’INSTAGRAM SE COMPARENT-ILS EN EUROPE ?
Données Instagram, DE, ES, FR, IT, UK, sur 28 jours, juin 2016.

Pays

Nombre moyen de comptes suivis
Nombre moyen d’abonnés

Nombre moyen d’impressions
dans le fil d’actualité*

Moyenne de
mentions J’aime

407
240

2229

68

320
169

1645

103
@countryroad

364
236

1663

75

319
173

2187

89

286
161

1815

95

@aritizia

*Impressions dans le fil d’actualité : nombre de contenus que quelqu’un voit.
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LES FASHIONISTAS
EUROPÉENS SONT
ACTIFS ET ENGAGÉS

LES FAITS

14

3X
Les Instagrammers britanniques intéressés par la
mode suivent, en moyenne, 3X plus de comptes
que la moyenne mondiale - mais ils sont plus
exigeants avec leurs mentions J’aime.

#HASHTAGS CONCERNANT LA MODE LES PLUS UTILISÉS
Données Instagram, DE, ES, FR, IT, UK, sur 28 jours, juin 2016.

UK
#fashion, #style, #fashionblogger, #londonfashion,
#jewellery, #instafashion, #designer

FR
#mode, #tendance, #tenuedujour, #soldes, #instamode,
#robe, #bijoux, #sac

IT
#saldi, #scarpe, #stile, #colori

ES
#complementos, #moda, #rebajas, #tendencias,
#tendencia, #diseño, #estilo, #vestido

DE
#mode, #liebe, #fashion, #blogger_de

4X
Les Instagrammers français intéressés par le prêt-àporter sont ceux qui aiment le plus de photos, soit
plus de 4X la moyenne globale.

&
Il y a plus d’Instagrammers masculins
intéressés par la mode en Italie ou en
Allemagne qu’en France, en Espagne ou au
Royaume-Uni.

15.2X
Les Instagrammers espagnols intéressés
par la mode se connectent sur la
plateforme plus que les autres - 15.2X
comparé à une moyenne globale de 11X.

5X
Les Instagrammers allemands intéressés
par la mode génèrent 5X plus d’impressions
dans le fil d’actualité que la moyenne
globale.
14. Données Instagram, DE, ES, FR, IT, UK, sur 28 jours, juin 2016.

« LES HASHTAGS SONT
ESSENTIELS À NOTRE
STRATÉGIE. ILS FONT PARTIE
DE LA FAÇON DONT NOUS
PARLONS GLOBALEMENT
ET LOCALEMENT À NOTRE
AUDIENCE. NOUS SAVONS
QU’ILS TOUCHENT DES PUBLICS
NOUVEAUX ET PERTINENTS, ET
FONT DONC PARTIE DE CHAQUE
CONTENU QUE NOUS METTONS
SUR INSTAGRAM ... »
Nicole Barclay, Global Head of Social,
NET-A-PORTER
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UNE VITRINE CRÉATIVE

EMOJIS DE MODE FAVORIS
Les marques utilisent de plus en plus d’emojis de
manière amusante et créative.

Les photos sur Instagram sont perçues
comme étant 2.8X plus imaginatives et
2X plus créatives que sur toute autre
plateforme.15 C’est pourquoi Instagram
est l’endroit idéal pour l’industrie de
la mode, qui s’en sert pour montrer sa
vision et son originalité ainsi que pour
dévoiler ses coulisses.

1

rouge à lèvres

2

talons hauts

3

robe bleue

4

bikini

5

sneakers

6

sac à main

7

portefeuille

8

chapeau

9

haut-de-forme

10

jeans

11

t-shirt bleu

12

t-shirt violet

13

chemise et cravate

14

botte

15

chaussure marron

16

sacs de shopping

Instagram, données globales, juillet 2015 - juillet 2016.
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15. « The Creative Lens Research » par Sparkler
( étude commandée par Instagram ), avril 2015.

@fendi

UNE VITRINE CRÉATIVE
LE SONDAGE EMOJIS DE DAZED &
CONFUSED « En 2014, Dazed a lancé le sondage
emojis sur Instagram, comme extension du
sondage figurant sur Dazed Digital. L’engagement a
été phénoménal. Les comptes @dazed et
@dazedfashion ne partagent pas seulement des
images fortes, ils sont également créateurs de
conversations et de débats. Les gens peuvent ainsi
soit voter avec un emoji simple, soit l’utiliser pour
exprimer leur opinion. Nous évoquons des sujets
très divers, des tendances favorites de la fashion
week aux bourses d’études » explique Laura
Bradley, directrice de la rédaction, Dazed Media
Studio.

QUAND PUBLIER ?
« Je recommande généralement trois publications
par jour, avec beaucoup d’espace entre les deux »,
explique Laura Bradley, directrice de la rédaction,
Dazed Media Studio. « Il est important de publier
lorsque votre audience est active - le matin, à midi ou
le soir, ainsi que les dimanches et les jours fériés. Une
publication de fin de nuit peut souvent se perdre. »
« Il y a des moments clés dans la journée »,
explique Rebecca Lowthorpe, directrice de la mode
chez Grazia. « Tôt le matin, en rentrant chez soi
le soir et pendant l’heure du déjeuner. La plupart
de nos lecteurs ne sont pas sur Instagram toute
la journée. Ils ont leurs propres occupations, et
consultent des choses quand ils sortent le midi ».
« Cela peut varier, mais en général, le matin vers
8h ou 9h, en fin de journée de travail vers 18h ainsi
que la nuit vers 22h ou 23h sont des horaires qui
fonctionnent bien pour nous » explique Guillaume
Gibault, CEO, Le Slip Français.

LES JOURS DE LA SEMAINE OÙ LES
GENS PUBLIENT LE PLUS16
Les Instagrammers intéressés par la mode
partagent du contenu aux alentours du week-end,
avec un pic de publications le vendredi.

@adidasuk

Part de publications hebdomadaires

17%

16%

15%

16%

15%

835 likes
dazedfashion What was the most arresting hair and
beauty look of the men’s shows?
VOTE (clockwise from top left)
= @gosharubchinskiy’s 80s mullet
= @rickowensonline’s windswept hair
= @walesbonner’s pearl vell
= @_charlesjeffrey’s halo headpiece
View all 53 comments
16. Global Fashion Study par Instagram Internal Data, DE, ES, FR, IT, UK (étude commandée par Instagram sur les hashtags liés à la mode sur
Instagram), 7-31 juillet 2016.

12%
9%

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
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UNE VITRINE CRÉATIVE
CAMPAGNE #WHEREVERYOUARE

QUI MAÎTRISE LE FEED FASHION ?
Voici deux marques qui ouvrent la voie sur Instagram :

@zalando

Le géant du e-commerce Zalando voulait marquer
l’esprit des fashionistas, et a donc recruté la reine du
style en personne, Cara Delevingne. Zalando voulait
se positionner comme une marque de mode crédible
auprès d’une audience plus jeune et plus critique,
en particulier en Allemagne, et devenir la nouvelle
destination shopping pour un style branché auprès
des passionnés de mode en Europe.
Ciblant les femmes allemandes entre 18 et 49 ans,
la campagne s’est composée de cinq photos et cinq
vidéos, affichant le style et la personnalité uniques
de l’actrice et mannequin Cara Delevingne. Les
publicités la mettaient en avant, vêtue de la collection
Topshop en cours, sur un fond blanc immaculé qui
laissait percer sa personnalité éclatante. Le message
était clair : la mode, c’est amusant, sexy et cool, et
Zalando maîtrise tous ces aspects.

@menlook

LES FAITS

17

CAMPAGNE VIDÉO
Menlook a demandé à ses influenceurs autour
du monde de produire leur propre contenu
Instagram, reflétant leur style individuel. « Nous
leur avons demandé de nous envoyer des images
de leurs photoshoots, et nous en avons fait une
campagne vidéo », explique David Nedzela, CMO
de Menlook.
« Nous avons utilisé le contenu d’Instagram en
ligne mais également hors-ligne, en aboutissant
à une campagne télévisée. » Menlook était une
des premières marques au monde à utiliser la
créativité de la plateforme Instagram afin de
porter une campagne digitale hors-ligne.
@menlook

35 POINTS

de hausse sur le souvenir publicitaire
pour Zalando après la fin de sa
campagne Instagram

3 POINTS

de hausse sur l’intention d’achat
auprès du groupe d’acheteurs clé
des 20-24 ans
17. Étude de cas Instagram, Allemagne, oct 2015.

12

CLÉS DU
SUCCÈS
Augmentez votre notoriété ou
déclenchez des actions en ayant
recours à des publicités ciblant une
audience engagée sur mobile. Plus
d’un Instagrammer sur trois18 affirme
avoir acheté un produit de mode
ayant été découvert sur Instagram
— ce qui en fait un élément clé du
parcours client.

@bananarepublic
Learn More

1,084 likes
bananarepublic There’s still something about the
classic about the silver clutch bag! #itsbanana
View all 117 comments

L’INSPIRATION DÉCLENCHE L’ACTION19

PUBLICITÉS PHOTO ET VIDÉO :

70%

Racontez votre histoire à travers des photos et
vidéos inspirantes.

des campagnes de performance sur Instagram
ont entraîné une augmentation des actions.

CARROUSEL PHOTO ET VIDÉO POUR
INSTAGRAM :

78%

Racontez une histoire séquencée de manière
visuellement impactante et convaincante. Les
publicités carrousel vidéo permettent aux
personnes visionnant la publicité de la faire défiler
vers la gauche afin de voir plus d’images, de vidéos
et un lien vers le site web de votre choix.

des campagnes Instagram visant à entraîner
l’installation d’applications mobiles ont déclenché
une augmentation des téléchargements.

58%
des campagnes de conversion sur site web
ont entraîné une augmentation des ventes en
ligne.

PUBLICITÉS DYNAMIQUES :
Avec les publicités dynamiques sur Instagram,
configurez votre campagne une seule fois pour
continuellement atteindre les bonnes personnes
avec le bon produit. Les publicités dynamiques
sur Instagram vous permettent de promouvoir les
produits pertinents aux personnes ayant visité
votre site web ou application mobile.

18. Sondage auprès de 12K Instagrammers de plus de 13 ans, DE, ES, FR, IT, UK, juillet 2016.
19. Le chiffre 70% est basé sur 39 résultats rapportés, le chiffre 78% est basé sur 9 résultats rapportés, le chiffre 58% est basé sur 19 résultats rapportés. Analyse
du lift Instagram sur 26 campagnes dans le retail, le e-commerce, l’entertainment, les voyages et la restauration, EMEA, Amérique du Nord, LATAM and APAC, août
2015 - mai 2016.
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CLÉS DU SUCCÈS
METTEZ LA VIDÉO EN VEDETTE
La communauté des passionnés de mode
s’amuse beaucoup avec la vidéo. Donnez-vie à la
beauté et la singularité de vos designs grâce au
mouvement - regardez les tissus onduler et les
sequins scintiller à mesure qu’ils défilent devant
vous.
De plus en plus, la vidéo a pris une place clé
dans cette communauté en lui permettant de
partager ses créations et raconter ses histoires.

DANS LES 6 DERNIERS MOIS,
NOUS AVONS ASSISTÉ À
UNE HAUSSE DE 150%
DES
20
VISIONNAGES VIDÉO.
« L’industrie a récemment réalisé que le contenu
vidéo sous toutes ses formes et dans tous ses
formats était la véritable star » affirme Nicole
Barclay, Global Head of Social, NET-A-PORTER.
« Boomerang, Hyperlapse et la vidéo en général
sont désormais sur le devant de la scène »

SOYEZ CRÉATIF
CRÉEZ DES VIDÉOS ADAPTÉES AU FIL
D’ACTUALITÉ
Les gens consomment de plus en plus de vidéo,
sous toutes ses formes, sur les appareils mobiles.
L’année prochaine, le temps de visionnage de
vidéos sur mobile atteindra presque le double
de celui sur ordinateur. La consommation dans
le fil d’actualité mobile est fréquente, rapide et
souvent insonore. Voici quelques recommandations
créatives pour vous aider à démarrer :

Captez l’attention rapidement
Sur mobile, les gens prennent des décisions
rapides à propos des contenus avec lesquels ils
veulent s’engager. Capturer leur attention dès
les premières secondes est essentiel pour la
conserver et communiquer votre message.

Anticipez l’absence de son
Imaginez une personne visionnant une vidéo
dans un café bruyant. Elle n’a pas forcément
envie d’activer le son, et même si elle le faisait,
elle n’entendrait peut être pas grand chose.

Nous avons développé plusieurs outils vidéo afin
de permettre à la communauté Instagram d’être
toujours plus flexible et créative :

Boomerang
Une application vidéo vous permettant de capturer
vos moments quotidiens de façon amusante et
inopinée. L’application prend une série de photos
et les transforme en mini-vidéo tournant en
boucle, en avant puis en arrière. C’est une manière
originale d’ajouter une pointe de fun à une marque
ou pour un créateur. L’industrie de la mode s’en
est déjà servi pour capturer les baisers envoyés
par les mannequins en coulisses ou des éditeurs
tapant du pied au premier rang.

Hyperlapse
Cette application transforme un moment
ordinaire en instant extraordinaire, et quelque
chose de banal en quelque chose de captivant.
Elle enregistre des timelapses vidéo en haute
définition, et ce même en mouvement. Cela
signifie que les créateurs peuvent documenter
un défilé ou un set du début à la fin en quelques
secondes. Burberry a été la première marque à
filmer un défilé entier en Hyperlapse.

Cadrez votre histoire
Les gens regardent des vidéos sur mobile à
quelques centimètres de leur visage, souvent
de manière verticale. La façon dont vous
racontez votre histoire visuellement compte.

Expérimentez davantage
Il reste beaucoup à apprendre sur ce qui
fonctionne dans le fil mobile. Il n’existe pas de
stratégie convenant à tout type de contenu
vidéo. Continuez à expérimenter avec votre
contenu.

20. Données Instagram, US, juin 2016.

*NOUVEAU* Instagram Stories
Une autre manière de donner vie à l’histoire de votre
marque sur Instagram.
Grâce aux Stories, vous pouvez partager plusieurs
contenus, apparaissant ensemble au format d’un
diaporama, au sein d’une barre au dessus du fil
d’actualité. Donnez de la personnalité à vos photos et
vos vidéos grâce à des filtres, du texte ou du dessin.
Les contenus disparaîtront au bout de 24 heures
et n’apparaîtront pas dans votre grille ou dans le fil
d’actualité.
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CLÉS DU SUCCÈS

PRINCIPES CRÉATIFS POUR LES PHOTOS

@adidasuk

@michaelkors

@menloook

1.

2.

3.

Identifiez le point de vue unique de votre
entreprise sur Instagram - et assurez-vous que les
photos sponsorisées contiennent des éléments de
votre marque, tels que votre logo, des symboles
iconiques ou vos couleurs.

Dans votre campagne, vous devez faire passer un
message à propos de votre marque. Cela peut se
déployer à travers une histoire, un traitement visuel
ou un thème.

Les campagnes sur Instagram doivent inspirer à
travers tous les moyens pertinents pour l’idée de votre
marque. Définissez un point focal fort, assurez-vous de
bien cadrer votre image ou votre vidéo, et n’oubliez
pas l’éclairage : les fashionistas d’Instagram sont plus
susceptibles d’avoir des écrans en haute résolution.

LA MARQUE :

LE CONCEPT :

LA RÉALISATION :
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