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Aime, routine beauté qui allie produits cosmétiques et compléments alimentaires
It's not about being the most beautiful, it's about being the most healthy you
Fondée en 2018 par Mathilde Lacombe, la marque AIME propose une routine beauté inside & out, avec des 
compléments alimentaires à base de probiotiques. Parce que nous croyons en le fait que l'aspect extérieur de 
notre peau est étroitement lié à notre santé intérieure. 
Simple, clean, efficace. Made in France.

ÉTUDE DE CAS

DÉFI

OBJECTIFS & CONTRAINTES LES LEVIERS TESTÉS ACTIVATIONS TACTIQUES

MOYENS STRATÉGIE DÉPLOYÉE 

Influence (IG et Youtube)
90 %

Media / Blogs spécialisés
10%

💊 VERTICAL SANTÉ/BEAUTÉ 💊
Comment booster la croissance de vos ventes en influence grâce à l’affiliation

Créer un programme 
d’ambassadrices de la 
marque AIME tout en 
maîtrisant l’image de marque 

Travailler l’influence avec des 
prises de paroles 
authentiques, sur le long 
terme en excluant les prises 
de paroles “one shot”

Répondre à un fort objectif 
de croissance et générer plus 
de 6% du CA du site 
E-commerce

Mise en place de deals cadres 
afin de transformer les éditeurs 
affinitaires en porte-parole de la 
marque

Activation uniquement de 
profils séduits et convaincus 
par les produits AIME avec une 
utilisation quotidienne

Animation, fidélisation et 
motivation du réseau sur les 
temps forts de la marque AIME 
avec relai de codes promos 
dédiés
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Lors de la création de AIME, nous nous 
sommes concentrés sur l’acquisition organique 
avec le réseau de Mathilde Lacombe. A partir 
de 2021, nous avons intégré dans notre 
stratégie l’acquisition paid et notamment 
l’influence avec des “Amies de la marque”. 

Depuis 2022, nous boostons significativement 
avec Mylène, notre super account manager, le 
sourcing de profils ayant un réel besoin, portant 
de l’intérêt pour notre marque et notre 
philosophie. 

Affilae nous a permis de créer des partenariats 
de confiance, rentables et récurrents avec des 
influenceuses qui sont aujourd’hui de réelles 
ambassadrices de la marque. 

A PROPOS D’AFFILAE
Affilae est une plateforme d’affiliation nouvelle génération qui aide les marques à atteindre leurs objectifs en acquisition, rétention de nouveaux clients 
et plus largement sur des stratégies multicanales. Nous construisons, développons vos réseaux de prescripteurs influenceurs et affiliés, en vous 
apportant des réponses marketing et technologiques adaptées à vos besoins.

Avec au départ une logique de "test and learn", 
nous avons réussi à trouver une vraie 
stratégie d'influence sans dénaturer les 
valeurs de AIME : l'authenticité et la sincérité.

C'est en travaillant avec des profils 
convaincus personnellement par les produits 
de la marque que nous avons réussi à mettre 
en place des partenariats de confiance, sur le 
long terme. Pour cela, le mot d'ordre est le 
suivant : faire tester et valider les produits 
avant de penser "partenariat".
En avançant main dans la main avec Audrey, 
nous avons réussi à construire un réseau 
fidèle et grandissant !

Audrey Martinez
Responsable acquisition

 @AIME.CO

Mylène Couturon
Account Manager 

@Affilae

VOLUME DE 
CONVERSIONS

+16 % ROI X 2 11 % 
du CA 

*T2 vs T1 2022

EVOLUTION DU 
ROI

PART DE 
L’AFFILIATION


