
 
 
 
 
 
 

MAISON DE L’INFLUENCE 
 

MAGNETIC BY S FAIT CONFIANCE A  
LA MAISON DE L’INFLUENCE 

 
La Maison de l’Influence a signé un partenariat avec la marque de cosmétique 
Magnetic By S et vient renforcer sa position de leader sur le marché de la 
micro-influence. 
 
La Maison de l’Influence signe un nouveau partenariat avec Magnetic by S 
 
« Magnetic By S » est une marque spécialisée dans le domaine de la beauté du regard 
des femmes qui propose à ses clientes des cils magnétiques. La marque est connue 
grâce à ses nombreux partenariats avec des célébrités de tout genre : télé-réalité, 
stars d’internet, du petit comme du grand écran.  
La marque a choisi la Maison de l’Influence pour promouvoir ses produits auprès des 
micro-influenceuses. 
Le partenariat porte sur une vingtaine de micro-influenceuses, qui seront toutes gérées 
par la Maison de l’Influence. 
 
La Maison de l’Influence s’installe comme pionnier de la micro-influence 
 
La Maison de l’Influence possède plus de 4000 influenceurs.euses. L’atout principal de 
cette plateforme est qu’elle créée un lien de proximité avec ses micro-
influenceurs.euses. La plateforme 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 « De plus en 
plus de marques viennent nous voir car elles ne veulent plus travailler avec des gros 
influenceurs.euses. Leur taux d’engagement trop faible n’apporte que trop peu de 
visibilité, et un retour sur investissement quasi-inexistant pour les entreprises qui leur font 
appel ». 
 
La maison de l’Influence sait s’adapter aux besoins de ses clients et ce nouveau 
partenariat va lui permettre de s’installer un peu plus encore comme pionnier de la 
micro-influence en France. 
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