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WELEDA LANCE UNE CAMPAGNE SPORT AVEC 
LA MAISON DE L’INFLUENCE 

 
En cette période estivale, la Maison de l’Influence lance pour Weleda, marque 
pionnière de la cosmétique naturelle et bio depuis 1921, une campagne 
dédiée au sport avec des sportifs de haut niveau.  
 
La Maison de l’Influence lance une nouvelle campagne avec Weleda 
 
Weleda est la marque pionnière de la cosmétique naturelle et bio depuis presque un 
siècle. La nature et l’environnement étant constitutifs de son identité, Weleda a bâti très 
tôt un modèle qui irrigue aujourd’hui avec créativité et légitimité toute sa stratégie 
environnementale, économique et sociale. Ainsi, du champ au laboratoire, jusqu’au 
produit fini, la démarche éco-responsable est bien ancrée dans la culture de Weleda. 
Après une campagne « bébé/maternité » réussie en début d’année, la marque a décidé 
de lancer une nouvelle campagne « sport » auprès de son agence d’influence, la Maison 
de l’Influence. Cette opération a pour but de promouvoir les produits de la marque auprès 
d’une trentaine de micro-influenceur.euse.s « sport ». 
L’agence a sélectionné des profils de sportifs.ives extrêmement populaires. Parmi eux, on 
retrouve des grands noms du sport français comme Valérie Gauvin, joueuse de l’équipe 
de France féminine de Football ; Maxime Mermoz, joueur international français de Rugby ; 
Sandrine Arcizet, présentatrice de l’émission « Gym Direct » sur C8 ; Lilian Calmejane, 
coureur cycliste français ; Gwendoline Philippe, triple championne du monde de Karaté ; 
Manuel Cornu, champion du monde d’escalade avec son coéquipier Jeremy Bonder, 
triple champion de France d’escalade ; Alizée Morel, championne de France de natation 
ainsi que de nombreux autres sportif.ive.s de très haut niveau. La campagne a pour but 
de promouvoir des produits dédiés aux sportifs, dans le respect de l’environnement. 
 
La Maison de l’Influence, une agence au plus près de ses clients 
 
La période actuelle a démontré l’importance de la présence des entreprises sur les 
réseaux sociaux. Durant le confinement, de nombreuses entreprises ont fait appel à la 
Maison de l’Influence pour promouvoir leurs produits / services auprès d’une cible précise, 
afin de garder un lien avec les consommateur.ice.s. Aviel Bensabat, CEO de l’agence 
estime que « le fait que notre agence soit au plus près de ses clients et de ses 
influenceurs.euses pour organiser les campagnes a séduit de nombreux dirigeants. La 
confiance entre les entreprises et les client.e.s se doit d’être fortifiée et cette action passe 
de plus en plus par des campagnes d’influence ciblées ». L’agence compte aujourd’hui 
plus de 5000 influencueurs.euses et veille à respecter l’authenticité de chacun.e lors 
des campagnes menées. 
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