
 

 

 
 

WE ARE M.A.D* 

*Maison d’Auteurs Digitale 

Producteur de contenu chargé d’émotions 
pour les marques et les agences 

 

Parce que les marques recherchent de nouveaux territoires d’expression pour 

communiquer et toucher les consommateurs, qui sont de plus en plus 

imperméables à leurs efforts, HAPPYLOVERS propose une solution unique, basée sur 

l'authenticité, l’envie, l’humain et les valeurs de partage, proximité, curiosité, 

élégance, aspiration. 

Stéphanie Lecussan souligne, 

« Ce sont les émotions qui nous font vibrer au quotidien, qui nous 
donnent des ailes, qui nous poussent à agir… 

Pourquoi les marques ne pourraient pas aussi être dans le vrai, le 
spontané, l’humain... Comme dans la vraie vie ! » 

L’amour, première source d’émotions, est le meilleur vecteur de communication.  

 

HAPPYLOVERS distille du « love » entre les marques et les 
consommateurs 

 

En quelques années, les évolutions de la société ont mis KO les émotions et 

ont industrialisé les relations humaines.  

« Nous vivons dans un monde que nous n’avons pas choisi et qu’Internet nous permet de 

juger durement pour ce qu’il a produit de néfaste et d’irresponsable. Mais le Web 

constitue aussi une chance de rêver à un renouveau probablement salvateur qui ouvre un 

champ des possibles « sexy », si nous nous donnons la peine de le vouloir… » 

Extrait article Influencia 



 

 

Un renouveau, un désir de changement, l’ouverture sur un champ des possibles où 

l’amour distille ses ondes positives… Voici ce à quoi aspirent Stéphanie Lecussan et 

Agnès David, fondatrices de HAPPYLOVERS. Fortes de plus de vingt années 

d’expériences professionnelles dans la communication, le marketing, les médias, 

les régies publicitaires, elles entendent replacer l’humain, les émotions et le désir 

au cœur de la communication. 

Stéphanie Lecussan confie, 

« Les gens ont envie et besoin d’aller vers du positif, de la légèreté, 
de la fantaisie, et même vers un peu de folie. Et nous, c’est 
clairement ce qui nous inspire, ce qui nous donne envie de raconter 
des histoires, de toucher les gens, de leur faire du bien.. C’est 
chercher l’Extra dans l’Ordinaire. » 

 

 

Bye-bye le Brand Content... Vive le LOVE Content ! 

 

Grâce à leur expertise, leur passion et leur créativité, Stéphanie Lecussan et Agnès 

David ont créé une solution de contenu « haute couture »  

Pour répondre à ces exigences de contenu, HAPPYLOVERS rassemble un vivier de 

talents artistiques (auteurs, chanteurs, scénaristes, etc.), des personnalités à 

haute sensibilité, capables d'injecter de l'émotion dans leurs réalisations. 

Des plumes gaies, légères, fédératrices d’envies, addictives et contagieuses !  

Pour créer un contenu glamour, sexy, chic, simple, culotté et qui parle du 

quotidien. 

Agnès David poursuit, 

« Notre sourcing de gens très atypiques, hors sérail publicitaire, nous 
permet d’avoir une forme de liberté et de créativité qui nous autorise 
à sortir des codes classiques du brand content. Tout notre savoir-faire 
est mobilisé pour accompagner les marques, les agences et les médias 
en créant des histoires et en inspirant un univers éditorial et un 
contenu ad’hoc, capables de véhiculer des émotions. Nos leitmotivs ? 
Toucher, capter, impliquer, fédérer, créer la préférence... en un mot, 
devenir le BFF, Best Feelgood-partner Forever de nos clients ! » 



 

 

 

 

Le domaine d’expertise de HAPPYLOVERS : production de 
contenu, partenariats marques média, influence 

 

Production de contenu avec des talents influenceurs pour faire émerger le discours 

des marques de l’encombrement publicitaire et éditorial, favoriser le partage, 

valoriser les marques : 

 Articles, stories, speeches, argumentaires, signatures, accroches, etc… 

 Vidéos, photos, illustrations, etc… 

 Mécaniques de contenus destinées à des opérations de communication globales clé 

en main 

 

Découvrez l’univers éditorial de HAPPYLOVERS, vitrine de leur savoir-faire :  

http://www.happylovers.fr 

https://www.facebook.com/4happylovers 

https://www.instagram.com/4happylovers 

https://twitter.com/4Happylovers 

 

Zoom sur Stéphanie et Agnès, dealeuses de love 

 

Brand expert, Digital et communication manager, Stéphanie Lecussan débute sa 

carrière en participant en 2000 à la création d’une « boîte Internet », pionnière 

avec le 1er site de « free mail » francophone, CARAMAIL. Cette expérience ouvre à 

la « digital native » de nombreuses portes professionnelles dans la communication, 

les médias, le luxe et le conseil... toujours avec une casquette de « digitaleuse » à 

injecter dans toutes ses missions professionnelles. 

« Aujourd’hui, l’aventure HAPPYLOVERS c’est bien plus qu’un 
challenge professionnel, c’est une conviction personnelle, une sorte 
de croyance. Je fonctionne beaucoup à l’instinct et j’ai le sentiment 
qu’HAPPYLOVERS va contribuer à « humaniser » le brand content ! 

http://www.happylovers.fr/
https://www.facebook.com/4happylovers
https://www.instagram.com/4happylovers
https://twitter.com/4Happylovers


 

 

L’amour est une valeur en hausse, et le LOVE CONTENT que nous 
produisons est une solution pour injecter de l’émotion dans un monde 
trop déshumanisé. » 

Depuis toujours attirée par les contenus, audio ou visuels, Agnès David met sa 

formation marketing et commerciale au service de la conception, de la 

commercialisation et de la production d'opérations spéciales entre les marques 

annonceurs et les médias. De France Télévisions à Prisma Media en passant par RTL 

Group, elle travaille pendant plus de vingt ans dans le domaine du partenariat, 

dans les régies publicitaires TV, radio, presse et digital. 

« Aujourd'hui, l'aventure HAPPYLOVERS fait totalement sens pour moi. 
Non seulement j'ai la chance d'être à la fois éditeur de contenu pour 
notre site et producteur pour des marques. Mais en plus, j'ai la 
conviction qu'en mettant l'humain au centre de tout et en relayant 
l'énergie positive de l'amour, nous contribuerons à ouvrir un champ 
des possibles "sexy" qui laisse place à la rencontre, à ce qui ouvre la 
vie à des opportunités et à des possibilités nouvelles… en un mot à ce 
qui nous rend vivants ! » 

 

En savoir plus 

Site web : http://www.happylovers.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/4happylovers 

Instagram : https://www.instagram.com/4happylovers 

Twitter : https://twitter.com/4Happylovers 

 

Contact presse 

Stéphanie Lecussan 

E-mail : stephanie@happylovers.fr  

Tél. : 06 27 62 04 51 

Agnès David 

E-mail : agnes@happylovers.fr 

Tél. 06 60 70 81 17 
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