Décisions
inspirées
Les dernières
informations sur
Pinterest pour les
créatifs
Nous voyons d'ici vos sourcils se froncer
et votre air dubitatif. Pinterest ? Pour les
créatifs ? Même si vous n'avez jamais
utilisé Pinterest, dites-vous que les
personnes se rendent sur Pinterest en
quête d'idées et d'inspiration. Vous aussi,
vous avez des idées : pour vous-même,
vos loisirs, vos marques… C'est ce qui fait
votre renommée. Vous avez peut-être
même utilisé Pinterest pour faire émerger
ces idées.
Quelle meilleure plateforme pour trouver
vos plus belles idées que l'endroit où les
personnes se rendent pour faire de leur
inspiration une réalité ? Un endroit où les
marques viennent compléter le parcours
de l'utilisateur. Pinterest est une toile
vierge inexploitée pour les créatifs et les
marques. Inspirons le monde ensemble.
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Votre audience
est sur Pinterest
33% 30%
des mamans
françaises

personnes françaises
de la génération Y

39% 20%
des femmes
françaises de la
génération Y

des hommes
français de la
génération Y

Source : GlobalWebIndex 1er-4e trimestres 2019, France
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Pinterest est un
réseau personnel,
ce n'est pas un
réseau social

Bien souvent, les personnes parlent de Pinterest
comme de leur « petit moment solo » où il n'y a pas
de « mentions J'aime » pour valider la productivité.
Vous ne publieriez jamais un selﬁe sur Pinterest, ni un
commentaire sur un article de presse. Toutefois,
Pinterest occupe une place unique, à la croisée des
chemins entre idées personnelles et découvertes, où
l'on vient imaginer et visualiser la meilleure version de
soi-même. L'important, c'est vous. Pas votre selﬁe.

8 personnes 1 personne
sur 10
sur 2
se rendent sur Pinterest
pour faire le plein de positif

se rend sur d'autres réseaux
sociaux pour faire le plein de
positif

Source: Talkshoppe, US, Emotions, Attitudes and Usage Study, Dec 2018
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mes envies
conﬁance en moi
productif
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parcourir les possibilités

recherche
information
texte
objectif
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social
autres
ce que j'ai fait
validé socialement
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Des
utilisateurs
tournés vers
l'avenir

Les internautes se rendent sur Pinterest pour planiﬁer des
événements potentiels, et non pour parcourir des images
d'événements déjà vécus. Cet état d'esprit tourné vers
l'avenir donne justement à Pinterest toute sa valeur en tant
que plateforme publicitaire. Les utilisateurs de Pinterest
sont prêts à passer à l'action.
Dans la mesure où 97 % des recherches principales ne
portent pas sur des marques, c'est l'occasion pour votre
marque d'oﬀrir à un utilisateur son premier moment
d'inspiration, lorsqu'il est le plus ouvert d'esprit.

Passé

Présent

Avenir

« Ma crème glacée
maison a remporté
un franc succès »

« Première crème
glacée maison de
AàZ»

« Je veux faire un dessert
maison qui impressionnera
mes amis »

Source : Données internes de Pinterest, recherches anglaises, avril 2020

Pinterest présente
vos idées aux
bons utilisateurs
au bon moment
Ce que vous
proposez
Avantages du produit
Valeur de la marque

En comprenant en quoi les avantages ou la
valeur de vos produits sont en adéquation avec
l'état d'esprit de votre audience sur Pinterest à
l'instant t, vous pouvez créer du contenu
inspirant que les utilisateurs enregistreront sur
leur tableau et consulteront régulièrement. Ce
cadre est propice aux nouvelles idées ou aux
concepts détournés d'autres plateformes.

État d'esprit à
l'instant t
+

Intérêts quotidiens
Événements saisonniers
Événements de la vie

=

Idée Pinterest

« Montrez-moi simplement tout ce
qui est possible et je me chargerai
de trouver les idées brillantes. »
Vous faites bien de demander.

Formats d'annonces pour un storytelling captivant

Épingle
statique

Vidéo
standard

Vidéo
Largeur max

Carrousel

Collections

Plus de possibilités créatives avec Pinterest

Extensions
d'épingle

API
Développeur

Pincodes

Expérimental

Saviez-vous qu'il y a
cinq dimensions
pour créer un
contenu inspirant ?

A quoi correspondent les cinq dimensions de
l'inspiration ? Il s’agit d’un cadre créatif conçu pour aider
les marques, les agences et les créatifs à s'imprégner de
l'état d'esprit des utilisateurs et à développer un contenu
de classe mondiale.
Une fois que vous maîtrisez nos bonnes pratiques en
matière d'épingles, exploitez les cinq attributs suivants
pour donner vie à votre créativité. Intégrez au moins deux
des cinq dimensions et restez toujours ﬁdèle à la
philosophie de votre marque.
Consultez les épingles de marques en ligne pour
découvrir les cinq dimensions.

Attrayant
visuellement
Alimente l'imagination
des utilisateurs
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Original

Positif

Pertinent

Actionnable

Semble nouveau,
unique ou actuel

Incarne un caractère
positif

Donne facilement
accès à des idées

Suscite l'action des
utilisateurs

10 façons pour votre
annonce vidéo de se
démarquer
Comment créer des épingles capables de captiver
les utilisateurs sur Pinterest ? Partez de ce qui les
intéresse ou de ce qu'ils recherchent, puis
surprenez-les avec des contenus originaux et
saisissants. Vous pouvez par exemple jouer avec la
perspective, les espaces blancs, la couleur, le
mouvement et la profondeur pour donner vie à vos
idées et les rendre tendance.
Découvrez les 10 techniques pour des vidéos
percutantes.

Technique n° 4 : le transfert de produit

53 %

des utilisateurs sont
plus enclins à acheter
une marque/un produit
après avoir regardé une
vidéo sur Pinterest par
rapport à une vidéo sur
d'autres réseaux
sociaux

Technique n° 2 : utiliser l'espace négatif

3x

plus de vues en 2020
par rapport à l'année
passée

Source : Talk Shoppe, États-Unis, Value of Video on Pinterest Study, décembre 2018,
données internes Pinterest, international, avril 2020 vs. avril 2019

N'interrompez
plus, inspirez.

Votre prochaine idée brillante a toute sa place sur
Pinterest. Vous souhaitez quelques exemples
concrets ? Nous avons ce qu'il vous faut.
Découvrez les meilleures épingles que nous
avons soigneusement sélectionnées auprès de
marques de tous les secteurs.
Complétez vos connaissances en matière de
création d'épingles à l'aide de notre nouveau
module de formation interactif Pin Academy
intitulé « Créer du contenu inspirant »,
prochainement disponible en France..
Obtenez votre dose quotidienne d'inspiration
créative grâce à Pinterest, et bénéﬁciez de notre
vision sur l'évolution du marché, des conseils et
astuces, et de campagnes qui valent la peine
d'être partagées. Abonnez-vous à notre
newsletter mensuelle.

Newsletter créative

Vidéo sur Pinterest
Le format vedette du mois est l'épingle vidéo. Depuis toujours,
Pinterest est l'endroit où les utilisateurs se rendent pour traduire
leur inspiration en actions. Expliquez-leur comment la prochaine
épingle vidéo de votre marque les aidera à y parvenir.

Format vedette

Vidéo accrocheuse

Source :
données
internes
Pinterest,
international,
avril 2020 vs.
avril 2019

Les vues de vidéo augmentent de plus de 200 %
sur Pinterest d'une année à l'autre. Créez du
contenu en fonction des tendances. Astuces pour
apprendre à toucher l'audience au bon moment,
pour jouer avec les espaces blancs et les
perspectives, et bien plus encore.
En savoir plus

