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Genève, le 12 septembre 2019
Chers acteurs digitaux,
Nous sommes heureux de vous annoncer que le premier réseau d'influenceurs
authentiques débarque en Suisse romande.
Le marketing d'influence devenant indispensable, il n'est pas toujours évident de s'y
retrouver lorsque l'on veut développer son entreprise sur les réseaux sociaux. Force est
de constater que bon nombre d'entreprises négligent ces aspects, souvent justifié par
un manque de temps, de ressources et de connaissances.
Dans le but d'accompagner marques, agences et entreprises à s'y retrouver sur les
réseaux sociaux, REAL INFLUENCE propose dès à présent un répertoire d’influenceurs
authentiques triés sur le volet, des conseils personnalisés dans le domaine ainsi que des
formations ciblées dont les prochaines se dérouleront en septembre.
Une récente étude démontre que les entreprises perdent énormément d'argent en misant
sur les mauvais influenceurs pour leurs campagnes de communication. Focalisées sur la
quantité plutôt que la qualité de leur audience, ces agences et marques mettent leur
image et leur réputation en jeu lors de ces collaborations peu fructueuses.
REAL INFLUENCE souhaite apporter son expertise par la création de ce répertoire qui vise à
mettre en avant les influenceurs suisses possédant une vraie communauté, acquise au fil
des années de manière organique et authentique. Chaque compte présent sur la
plateforme est préalablement vérifié, au travers de différentes analyses permettant à tout
un chacun de sélectionner les bonnes personnes en fonction de leur centre d'intérêt.
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Nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter les premiers #RealInfluencers du
réseau:

ALISON LIAUDAT
@bangbangblond

PRISCILLA ROSSI
@mercredie

BARBARA DEMONT
@mademoiselleb.ch

HARMONIE MATTHEY
@harmonie_matthey

TIPHAINE PITTET
@tiphainemarie

NOUHAD MONPAYS
@choisistonresto

DAVID FERNANDEZ
@notanitboy

Découvrez l'ensemble
du réseau sur
RealInfluence.ch

Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou complément d'information.
Cordialement,
Team REAL INFLUENCE

@realinfluence.ch
facebook.com/realinfluence.ch
realinfluence.ch
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