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JYSK fait confiance à la Maison de l’Influence  
 
JYSK missionne l’Agence leader de la micro-influence en France pour ses campagnes 
Instagram.  
 
JYSK est une enseigne danoise spécialiste de l’aménagement de la maison depuis 1979. 
Spécialiste de la literie, du textile de maison et de l’ameublement, JYSK se distingue par la 
qualité du conseil et de sa gamme au design scandinave et aux prix abordables. JYSK compte 
à ce jour plus de 60 magasins en France ainsi qu’une boutique en ligne. L’enseigne est 
présente dans 48 pays avec un total de plus de 3.200 magasins et 30.000 employés. 
 
Pour l’accompagner dans sa stratégie d’influence, JYSK fait confiance à la Maison de 
l’Influence. L’agence leader de la micro-influence en France lancera prochainement une 
campagne sur Instagram avec des créateurs de contenus aux univers variés pour mettre en 
avant de manière authentique et engagée la marque et les produits proposés par JYSK sur le 
territoire français.  
 
JYSK, entreprise aux fortes valeurs humaines, accélère sur le digital 
 
La marque référence dans l’aménagement de maison a compris rapidement les enjeux de la 
communication digitale. Présent sur Instagram, le compte de JYSK possède plus de 15 000 
abonnés. L’univers scandinave propre à JYSK est représenté à travers les différentes 
publications visibles sur le feed.  
 
Dans l’idée de développer ce canal, la Maison de l’Influence est ravie de mettre à contribution 
son expertise et ses ressources pour JYSK.  
Pour Aviel Bensabat, Directeur et fondateur de l’Agence, « JYSK s’installe dans nos maisons 
depuis 1979. La qualité des produits et le design scandinave sont appréciés de tous. Accentuer 
la communication digitale à l’aide de nos créatrices et créateurs de contenus permet de 
partager sa marque aux nouvelles générations et de promouvoir plus facilement des 
nouveaux produits ainsi que des messages importants. Nous sommes ravis de collaborer avec 
cette entreprise avec laquelle nous partageons de fortes valeurs humaines et pour qui la 
satisfaction client est un enjeu essentiel. Faire appel à des influenceurs aujourd’hui c’est 
partager certes une marque et des produits, mais plus que ça, c’est mettre en avant des 
personnes, des carrières, des valeurs, des ambitions. Notre objectif est d’accompagner JYSK 
sur Instagram. » 
 
A propos de la Maison de l’Influence 
 
La Maison de l’Influence est l’agence leader de la micro-influence en France. Forte de ses 
6500 influenceuses et influenceurs, elle permet à de nombreuses marques de promouvoir ses 
produits ou services auprès de communautés engagées et authentiques. 
L’agence a réalisé plus de 400 campagnes pour le compte de ses clients. Les équipes de 
l’agence sont au service des enjeux business des clients en s’appuyant sur les métiers de 
l’influence, du marketing et du consulting. 
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