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Influence Marketing 
Reech lance un outil qui permet de savoir quelles sont les marques les plus 

mentionnées par les influenceurs  
 
 
Paris, le 3 mai 2021 - Face à la volonté des marques de vouloir identifier les influenceurs qui 
les mentionnent dans leurs publications Instagram, et/ou parlent de leurs concurrents, Reech 
a développé “Reech Benchmark”. Cet outil permet notamment de savoir quelles typologies 
d’influenceurs (selon leur taille de communauté) parlent de leur marque et de leurs 
concurrents ; si ces mentions sont spontanées ou liées à des campagnes d’influence 
marketing ; quelle est la part de voix d’une marque dans un écosystème donné : à l’échelle 
de son groupe ou de ses concurrents. 
 
Avec Reech Benchmark, les professionnels peuvent mieux évaluer la considération 
des influenceurs pour leurs marques, identifier des influenceurs ambassadeurs ou 
affinitaires et développer des plans d’actions pour augmenter leur part de voix.  
 
 

 
 
 
“Les marques nous remontent souvent leur besoin de disposer de dashboard ou de reportings 
pour animer leur media review ou leur point trimestriel et valoriser leurs performances.  
La valorisation des résultats passe nécessairement par la comparaison. Avec Reech 
Benchmark, elles peuvent non seulement comparer leur part de voix à celle de leurs 
concurrents, avoir des vues personnalisées, comme la vue “groupe” ou la vue “pays”, idéale 
pour renforcer sa veille et piloter des actions à l’échelle internationale. Cet outil permet aux 
marques de mieux identifier les influenceurs qui parlent d’elles ou de leurs concurrents pour 
développer leurs plans d’actions en fonction de ces performances.” commente Guillaume 
DOKI-THONON, CEO de Reech.   



 
 
 
Comment ça marche ? 
 
Tout commence par l’élaboration d’une liste des marques à analyser, exemple : le top 100 
des marques de Beauté. 
 
La nouvelle fonctionnalité de la solution Reech influence Cloud récupère les publications 
Instagram des influenceurs qui mentionnent certains mots-clés (“rouge à lèvre” par exemple) 
et/ou les marques d’un secteur.  
 
L’analyse de ces mentions peut être couplée à des filtres, on peut notamment choisir de ne 
remonter que les publications organiques ou que les publications paid d’une certaine typologie 
d’influenceurs (selon leur nombre d’abonnés).  
 
Après avoir sélectionné la période d’analyse souhaitée, Reech Benchmark permet de voir en 
un coup d'œil les performances d’une marque dans son marché mais l’outil est 
également utile à l’échelle d’un groupe. Reech a en effet développé une vue personnalisée 
qui permet à une marque de se situer par rapport aux autres marques du même groupe 
évoluant dans le même secteur. Ainsi, une marque “Luxe” du groupe LVMH peut par exemple 
suivre les performances en Influence des autres marques du groupe entrant dans cette même 
catégorie. 
 

 
 
« En ayant une vision sur la manière dont est considérée une marque d’un pays à l’autre, une 
marque par rapport aux autres appartenant au même groupe ou une marque par rapport à 
ses concurrents directs, on peut plus facilement étudier les pratiques en influence marketing 
des uns et des autres et se rapprocher des bons influenceurs. Reech benchmark est un 
excellent indicateur pour les marques, qui peuvent utiliser la data comme point de départ pour 
actionner des stratégies pour être mieux considérées auprès des influenceurs représentatifs 
de leurs cibles», conclut Guillaume DOKI-THNON.  
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A propos de Reech 
 
Reech est une entreprise experte du Marketing d’Influence qui collabore avec les plus grandes 
marques, à l’instar de Coca-Cola, Carrefour, Spontex, Philips, Groupe Galeries Lafayette, 
Yves Rocher. Avec son offre d'accompagnement, Reech définit la stratégie et opère de A à Z 
les campagnes d’influence pour les marques. Depuis 2020, Reech commercialise Reech 
Influence Cloud, une solution qui permet aux organisations de piloter l’ensemble de leurs 
activités d’influence.   
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