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WELEDA ET BRAVOLOTO FONT CONFIANCE A  
LA MAISON DE L’INFLUENCE 

 
En ce début d’année 2020, La Maison de l’Influence a signé deux partenariats 
avec Weleda, marque pionnière de la cosmétique naturelle et bio depuis 1921 
et BravoLoto, application de loterie en ligne appartenant au groupe Gifi. 
Véritable accélération pour l’agence qui vient renforcer sa position de leader 
sur le marché de la micro-influence. 
 
La Maison de l’Influence signe deux nouveaux partenariats 
 
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. 
La marque a choisi la Maison de l’Influence pour promouvoir ses produits auprès d’une 
vingtaine de micro-influenceuses « maman – maternité ». 
L’agence a aussi signé un contrat avec Bravoloto, l’application de loto virtuel. Elle 
permet de jouer sans dépenser au loto sur une application mobile. Ce jeu étant 100% 
gratuit, il a déjà conquis des millions de personnes sur internet et fait des milliers de 
nouveaux millionnaires. L’application est connue pour ses partenariats avec Benjamin 
Castaldi ainsi que d’autres célébrités du petit écran. 
 
La Maison de l’Influence conforte sa place de pionnier de la micro-influence 
 
La Maison de l’Influence possède plus de 4000 influenceurs.euses. L’atout principal de 
cette agence est qu’elle créée un lien de proximité avec ses micro-influenceurs.euses. 
L’agence veille à ce que chacun.e soit à l’écoute de sa communauté. La Maison de 
l’Influence travaille avec de nombreuses entreprises sur des stratégies d’influence 
digitales. Force de conseils et de propositions, les entreprises souhaitent déléguer leur 
stratégie d’influence à cette Maison des Influenceurs. Aviel Bensabat, Président-
Fondateur de la Maison de l’Influence avoue que « La force de la Maison de 
l’Influence réside dans l’authenticité des profils que nous possédons. De cette 
manière, nous pouvons garantir à nos clients une proximité réelle avec les 
communautés des influenceurs.euses ». 
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La maison de l’Influence sait s’adapter aux besoins de ses clients et ces nouveaux 
partenariats vont lui permettre de s’installer un peu plus encore comme leader de la 
micro-influence en France. 
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