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EMMA MATELAS FAIT CONFIANCE A 
LA MAISON DE L’INFLUENCE 

 
Le leader du matelas en France a choisi la Maison de l’Influence pour 
l’accompagner dans sa stratégie d’influence. Weleda lance une troisième 
campagne avec l’agence, qui renforce encore sa position d’agence leader 
sur la micro-influence. 
 
Un nouveau client pour la Maison de l’Influence 
 
La Maison de l’Influence a été sélectionnée par Emma Matelas pour l’accompagner dans sa 
stratégie d’influence en vue de promouvoir ses produits sur le territoire français.  
Emma Matelas est le fabriquant de matelas le plus primé d’Europe. En 2020, le modèle Diamant 
Noir, dernière innovation d'Emma Matelas, a été élu « Produit de l'année ». Le matelas Emma 
O2 figure à son tour parmi les meilleurs matelas testés par l'UFC Que Choisir. En 2018 et 2019 les 
matelas Emma Original ont été élus « Produit de l’année » en France et aux Pays-Bas.  
 
Après deux campagnes très réussies avec l’entreprise Weleda – opérations « bébé/maternité » 
et « sport », la marque pionnière de la cosmétique naturelle et bio depuis presque un siècle a 
décidé de faire de nouveau confiance à la Maison de l’Influence pour promouvoir sa nouvelle 
gamme hydratante au Figuier de Barbarie. Weleda a développé au niveau de son pôle « 
Recherche & développement » son propre extrait de Figuier de Barbarie 100% d’origine 
naturel, reconnu pour son affinité avec la peau et son efficacité en matière d’hydratation. Une 
vingtaine d’influenceuses participeront à cette campagne. 
 
La Maison de l’Influence, une agence agile à l’écoute de ses clients 
 
« Le confinement a démontré deux enjeux clés pour les entreprises : la digitalisation de leur 
activité et le lien de proximité avec les consommateurs. Ces deux sujets vitaux sont mis en 
lumière à l’aide de la micro-influence » déclare Aviel Bensabat, CEO de la Maison de 
l’Influence. 
« L’influence permet de favoriser le « drop to e-shop ». Les comportements d’achat et les 
mentalités évoluent. Les consommateurs commandent de plus en plus en ligne et les marques 
ont dû naturellement s’adapter. Les entreprises tendent à une digitalisation et perçoivent dans 
le e-commerce un canal de vente indispensable. 
D’autre part, les micro-influenceurs bénéficient d’une authenticité qu’on ne perçoit pas dans 
un spot de publicité TV ou radio. La marque est incarnée par une personne que nous pouvons 
connaître, c’est l’une des principales forces de la micro-influence.  
A travers les campagnes d’influence, la Maison de l’Influence permet aux entreprises de 
renforcer leur lien avec leurs consommateurs et de gagner de nouvelles parts de marché » 
ajoute Aviel Bensabat. Avec plus de 6000 influenceurs enregistrés, l’agence conforte sa 
position d’agence leader sur la micro-influence. 
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