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DEUX NOUVEAUX CLIENTS POUR  
LA MAISON DE L’INFLUENCE 

 
Deux nouveaux clients font confiance à la Maison de l’Influence. Emma 
Matelas lance une seconde campagne avec l’agence, qui renforce encore 
sa position d’agence leader sur la micro-influence. 
 
Deux nouveaux clients pour la Maison de l’Influence 
 
Oviva et House of Dreams ont décidé de faire confiance à la Maison de l’Influence.  
Oviva est une start-up française qui a déployé une application mobile consistant à mettre en 
relation une patiente à une diététicienne-nutritionniste pour une prise en charge digitale ultra-
personnalisée en fonction des objectifs prédéfinis.  
Avec cette application, les patientes resteront en contact avec leur diététicienne entre les 
rendez-vous grâce de nombreuses fonctionnalités (journal de bord, notifications automatiques 
personnalisées, chat sécurisé…). A travers une campagne d’influenceuses « maman », 
l’agence aidera Oviva à se déployer sur le territoire français. 
 
L’agence a également signé un contrat avec la jeune marque House of Dreams, un diffuseur 
personnel de mélatonine recommandé pour celles et ceux qui ont un sommeil perturbé et 
souhaitent retrouver des nuits sereines. Une dizaine d’influenceurs.euses avec un profil 360° sont 
prévus pour cette campagne. 
 
Après une première campagne très réussie avec Emma Matelas (plus de 4 millions de vues au 
global) réunissant des influenceurs de renommée nationale (Sandrine Arcizet, présentatrice sur 
C8 ; Lauralyne Demesmay, 2ème dauphine de Miss France 2019 ; Jordan Mouillerac, danseur 
de l’émission « Danse avec les Stars sur TF1 »), le leader des matelas en France et en Europe a 
décidé de faire de nouveau confiance à la Maison de l’Influence pour promouvoir ses 
produits. Une vingtaine d’influenceurs.euses participeront à cette campagne. 
 
La Maison de l’Influence, une agence au plus près de ses clients 
 
La Covid-19 a modifié les comportements d’achat. La part du e-commerce représente près 
de 15% du commerce de détail selon la Fevad et ne cesse de croitre depuis plusieurs années. 
Le marketing évolue et la présence d’une marque sur les réseaux sociaux demeure 
indispensable. D’après Aviel Bensabat, CEO de l’agence, « nos clients sont en demande de 
résultats rapides et les micro-influenceurs permette de développer un call-to-action fortement 
apprécié. Pour d’autres, une question essentielle de visibilité est retenue et le bouche à oreille 
que permettent les relations entre les influenceurs et leur communauté joue un rôle majeur 
dans la stratégie d’influence marketing de nos clients. »  
Avec plus de 6000 influenceurs.euses enregistré.e.s, l’agence conforte sa position d’agence 
leader sur la micro-influence. 
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