
 
 
 
 
 
 

MAISON DE L’INFLUENCE 
 

LES MICRO-INFLUENCEURS.EUSES ONT ENFIN LEUR MAISON ! 
 
La Maison de l’Influence est la 1ère plateforme de micro-influence de France. 
Cette plateforme a pour objectif de mettre en relation les marques et les micro-
influenceurs.euses. Plus de 3000 micro-influenceurs.euses sont déjà 
référencé.es. 
 
La Maison de l’Influence, une plateforme hybride et précise 
 
Avec la Maison de l’influence, les marques sont mises en relation avec des micro-
influenceurs.euses selon le profil recherché. Age, sexe, localisation, préférences de 
leur communauté. Les micro-influenceurs.euses ont entre 800 et 50k abonnés sur 
Instagram. Au moment de leur inscription sur la plateforme, ils référencent leurs 
informations pour que la demande de la marque soit la plus qualifiée possible. Faire 
appel à des micro-influenceurs.euses n’a jamais été aussi simple ! Une stratégie 
payante pour les marques.  
 
Des études chiffrées montrent que la tendance est aux micro-influenceurs 
 
L’influence est devenue un critère omniprésent chez les marques. Désireuses de se 
faire connaître et de communiquer sur tous les canaux, notamment auprès des jeunes, 
des millennials et de la génération Z, les marques insistent sur leur stratégie de 
communication. 
 
Cependant, certaines études1 montrent que les influenceurs perdent en crédibilité. Le 
taux d’engagement des posts non sponsorisés a chuté de 4,5% en 2017. En 2018, le 
pourcentage passe à 2%. Pour les posts sponsorisés, les taux d'engagement sont 
passés de 4% à 2% sur la même période.  
A force de se perdre dans les produits présentés, les influenceurs sont de moins en 
moins influents.  
Cette perte d’influence des influenceurs.euses met les marques en difficulté quant à 
leur stratégie de communication auprès des nouvelles générations. 
Un phénomène nouveau est apparu. Celui des « micro-influenceurs.euses ». Ce sont 
des personnes qui possèdent entre 800 et 50 000 abonnés. Réputés proche de leur 
communauté, les micro-influenceurs.euses sont accessibles et gagnent en légitimité. 
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D’après une étude2, ceux qui tirent leur épingle du jeu sont les comptes comptant 
entre 1 000 et 5 000 abonnés.  
 

 
 
La simplicité des inscriptions, l’accessibilité des équipes 
 
Pour les micro-influenceurs.euses, l’inscription est gratuite. Avant de remplir le 
questionnaire dédié à leur inscription, il leur est demandé de remplir trois conditions :  

• Posséder entre 800 et 50k d'abonnés sur Instagram 
• Avoir plus de 10 photos postées 
• Obtenir au moins 200 likes par photo sur les 10 dernières photos 

Si les conditions sont respectées, il suffit de rentrer les informations utiles pour identifier 
leur profil et ils sont intégrés dans la base de données.  
La Maison de l’Influence compte déjà plus de 3000 profils qualifiés. 
 
Les équipes de la Maison de l’Influence réceptionnent l’ensemble des demandes des 
marques et qualifient leurs demandes. Les marques n’ont pas toutes les mêmes 
demandes, c’est pour cette raison que les équipes savent s’adapter et proposer des 
devis en fonction des besoins du client.  
 
Au sein de cette plateforme hybride, la Maison de l’Influence souhaite proposer une 
stratégie de marque totalement adaptée aux jeunes générations. En mettant en 
relation des influenceurs.euses qui ont entre 800 et 50 000 abonnés, la Maison de 
l’Influence sait s’adapter aux défis de la communication d’influence pour le plus 
grand plaisir des marques. 
 
www.maisondelinfluence.com 

                                                        
2 https://hypeauditor.com/s/auditor/resources/The-State-of-Influencer-Marketing-2019.pdf 


