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«Le métavers est une aubaine pour

les influenceurs»
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La tendance du métavers est-elle

une opportunité pour les influen-
ceurs?

MAËVA ORTEGA. Le métavers en

est encore àsesbalbutiements mais

commence à connaître une ascen-

sion fulgurante. C’est donc sans sur-

prise que les influenceurs souhaitent

également en profiter. Une véri-

table aubaine :se faire une place au

soleil dans un univers qui reflète le

monde réel et dans lequel il est pos-

sible de faire évoluer son avatar, créé

de toutes pièces, pour vanter les mé-

rites d’une marque ou d’un produit…
Dans le métavers, les utilisateurs

peuvent devenir la meilleure version

d’eux-mêmes pour interagir avec

leurs pairs et créer de nouveaux liens

sociaux. Les millennials et la Gen Z,

qui ont grandi en jouant àdes jeux

vidéo, accordent beaucoup d’im-
portance à l’apparence et les biens

possédés qu’ils peuvent offrir à leur

avatar, quitte ày mettre beaucoup

d’argent.

Et pour les marques?

À travers le métavers, lesconsom-

mateurs peuvent voir et examiner

lesproduits dans un environne-

ment virtuel avant d’effectuer un

achat. Les entreprises peuvent ainsi

toucher un nouveau public et en-

courager les achats dans le monde

réel. Mais les avatars virtuels sont

aussi porteurs d’opportunités. Ils

sont rassurants pour les marques :

ils ne connaissent pas de problèmes

de réputation, de scandales poten-

tiels, de modes de vie sulfureux. Ils

restent éternellement jeunes, beaux,

dynamiques et tendance. Dans les

mondes virtuels, les campagnes

d’influence peuvent être mises en

route dans des délais très courts et

sont sources d’engagements impor-

tants. Le métavers va complètement

bousculer le marketing d’influence
tel que nous le connaissons. Derrière

un influenceur virtuel secachent

désormais un ou plusieurs cerveaux

spécialistes en marketing digital, in-

telligence artificielle et des nouvelles

tendances.

Tous les secteurs sont-ils concer-

nés?

Le gaming afortement inspiré les

secteurs du retail, de la mode et du

luxe qui s’intéressent désormais très

fortement aux mondes virtuels. À
l’instar de Carrefour qui aacheté un

terrain dans TheSandbox pour une

valeur de 300 000 euros. Ou Nike et

son univers Nikeland où les utili-

sateurs peuvent équiper leur ava-

tar à travers un showroom, le faire

évoluer dans un terrain de sport

et même participer àdes compéti-

tions. Les marques comme Hermès,

Gucci et Balenciaga ont également

déjà sauté le pas. Avec la pandémie

mondiale, le métavers s’est rapi-

dement imposé comme étant une

belle opportunité tant financière

que marketing. Comme il n’y apas

de matières premières àacheter et

que la main-d’œuvre est minime,

les vêtements virtuels sont presque

tous rentables et il n’y a plus de

problèmes de surproduction ni de

contrefaçon. ■

«Derrière un influen-
ceur virtuel secachent

désormais un ou plu-
sieurs cerveaux spé-

cialistes en marketing

digital, intelligence arti-

ficielle et des nouvelles

tendances.»
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