
L’influenceur Make In France,
ambassadeur 2022 des marques professionnelles

Rubson, Pattex et Tangit

Pour moderniser l’image de ses produits de fixation et d’étanchéité dédiés aux professionnels du 
bâtiment et créer un lien de proximité avec les artisans, Henkel France annonce un partenariat avec le 
youtubeur Cédric Caudal, alias Make In France, qui devient ambassadeur des marques Rubson, Pattex 
et Tangit pour l’année 2022.

Un artisan ambassadeur  
pour renforcer la proximité avec les professionnels
Cédric Caudal, plus connu sous le pseudonyme Make In France, est 
l’un des influenceurs les plus actifs dans le secteur du bâtiment. Il 
est suivi par plus de 123 000 abonnés sur Youtube, 128 000 abonnés 
sur TikTok, 65 000 abonnés sur Facebook et 23 500 abonnés 
sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, il partage son quotidien 
d’artisan spécialiste en rénovation d’intérieur, ses réalisations et 
ses conseils pour réaliser des chantiers dans les règles de l’art.

Henkel France a fait appel à lui pour devenir l’ambassadeur en 
2022 des gammes professionnelles des marques Rubson, Pattex 
et Tangit, expertes des produits d’étanchéité et de fixation pour le 
bâtiment.

« Ce partenariat a pour objectif de mieux faire connaître le potentiel 
de nos gammes professionnelles et de renforcer la proximité avec 
les artisans, qui s’identifient plus facilement à des influenceurs 
professionnels comme Cédric Caudal. Nous souhaitons également 

toucher les artisans les plus jeunes, très sensibles aux réseaux sociaux et aux contenus des influenceurs », 
commente Stéphanie Delanglade, Trade Marketing Manager chez Henkel France. 

« Les mastics, les colles et les produits d’étanchéité Rubson, Pattex et Tangit sont à la fois innovants et de 
très bonne qualité. Ils permettent de gagner en efficacité et en temps sur les chantiers. Je suis heureux de 
représenter ces marques auprès de ma communauté », ajoute Cédric Caudal.
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Des vidéos sponsorisées et un relais en négoce
A partir de janvier 2022, Cédric Caudal publiera 4 vidéos sponsorisées sur 
sa chaîne Youtube Make In France pour démontrer l’efficacité du mastic 
FT 101 et de la mousse Power de Rubson, de la colle PL 100 de Pattex et 
du fil d’étanchéité pour raccords de plomberie Uni Lock de Tangit.

Les vidéos et le partenariat seront également relayés durant toute l’année 
2022 sur les supports PLV, boards, stop rayons et vidéos démo dans tous les 
négoces qui commercialisent les marques Rubson, Pattex et Tangit.

Pour visionner les vidéos de Make in France :
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A PROPOS DE HENKEL

Henkel est présent dans trois domaines d’activités : Adhesive 
Technologies, Cosmétiques, Détergents et produits d’entretien de 
la maison.

Avec sa branche Adhesive Technologies et ses marques 
reconnues comme Rubson, Pattex, Tangit et Loctite, Henkel est 
un leader des solutions adhésives, d’étanchéité et de traitement 
de surfaces destinées au grand public, aux artisans et aux 
industriels.


