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48 %

29 %
29%  Increases significantly 48%  Increases
15%  Same / stays flat 2%  Decreases
0%  Decreases significantly 6%  Not sure

Les marques et le content marketing

“ 72% des marketers ont une stratégie de content marketing

77% des marketers pensent augmenter leurs 
investissement sur les 12 prochains mois

LinkedIn Technology Marketing Community
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Le Content marketing un marché de $162 Mrds

Dépenses pub / marketing 
$600 mrds worldwide

Content 
marketing 

$162 billion worldwide

US 
$40 billion

Europe/
Asie 

$120 billion
Agences Marques Agences Marques

$28b $12b $84b $36b

YLW

Sources: eMarketer, CMO Council, LinkedIn Technology Marketing Community 



Interne

Pas spécialisé

Freelances

Manque de disponibilité

Agences

Modèle remis en question

Un marché fragmenté et imparfait
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YouLoveWords accompagne les marques et les 
médias dans la production de contenus écrits de 
qualité. 
 
Grâce à sa plateforme connectée à un réseau 
international de 25.000 rédacteurs, youlovewords 
alimente quotidiennement les sites, blogs, réseaux 
sociaux (…) de nombreux clients internationaux en 
demande de contenus premium. 

Nous proposons différents abonnements à nos clients 
avec une tarification dégressive en fonction du 
volume demandé et de la durée de la collaboration. 

YouLoveWords aime ses clients et les aide à optimiser 
leur référencement naturel et gagner en préférence 
de marque. 

Notre offre
1.

2.

3.

4.



Focus sur notre réseau de rédacteurs

30% de nos contenus 
sont produits en langues 
étrangères (anglais 
particulièrement)

Woman Retail Car and accessories Industry Security

Beauty Hospitality Real estate Literature Politics

Entertainment IT Internet Gaming Science

HR Luxury Fashion Religion Supply chain

92 specialités

30 nationalités

25,000 rédacteurs



Nos contenus

Blog Post

Article

 
Seo page

Newsletter

Native Ad

Communiqué

Infographie

Fiche produit

Social content

Creative content

Livre blanc

Concept / idée

YouLoveWords votre producteur de contenus écrits, 
textes et idées. 



Banque d’images. Nos équipes sélectionnent pour vous les 
meilleures photos disponibles sur les sites de ventes de 
photos libres de droits (istock,…) 

1.

2. Shooting. Nous organisons pour vous différents shooting 
photos et vous portons une série de photos uniques. 

YouLoveWords vous propose d’illustrer vos contenus avec des 
photos de qualité. Choisissez parmi 3 options :

Production de photos

Instagrammeurs. Nous faisons appel, pour vous, à notre 
communauté de talents connectés à instagram pour une 
production rapide et agile de photos sur mesure et 
inspirantes.

3.



Etape 1 — Diagnostic
Nous établissons pour vous l’inventaire exhaustif de tous les contenus 
disponibles, tous supports confondus.  
> livrable : synthèse + recommandations opérationnelles. 

Etape 2 — Stratégie
Nous définissons ensemble la stratégie des contenus à mettre en 
place. 
> livrable : charte éditoriale + suggestion de formats. 

Etape 3 — Workflow 
Nous construisons avec vous un système opérationnel complet. 
> livrable : système opérationnel. 

Etape 4 — Production & management de production  
Nous produisons vos contenus écrits tous supports confondus. 

Etape 5 — Engagement
Nous vous aidons à générer du trafic sur vos contenus.

Content strategy  



3. Content Booster 
Nous vous aidons à diffuser vos contenus grâce à notre 
réseau de partenaires et nous définissons l’objectif de vos contenus : 

1. Temps passé  2. Engagement 3. Acquisition  

# Social

# Discovery

# Native Ad

# Creative 

# PR platform



Notre service clé en main
Nous nous engageons à apporter un service d’exception à chacun de nos clients.

2. Nos meilleurs rédacteurs  
testés pour vous

1. Un content strategist dédié 
 Joignable à tout moment

3. Une interface privée pour  
une gestion optimale de vos contenus

« Bonjour, je suis Grégory,  
comment puis-je vous aider ? »
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Case study #1 = Ebb & Flow pour Volkswagen

1. Après un audit des contenus existants du site http://
volkswagen-et-moi.fr/ nous avons défini la nouvelle 
direction éditoriale et avons mis en place un calendrier 
de publication mensuel. 
 
2. Production de 20 contenus par mois depuis 3 ans 
 
3. 300 interviews, articles, quizz publiés. 
> 180 000 inscrits (croissance d'environ + 60 000 par an). 
> 58 000 VU / mois et 185 000 pages vues. 
> 1'50min par visite. 
> 90% des visiteurs s'estiment satisfaits ou très satisfaits 

des contenus. 

« Grâce à une structure dynamique et flexible, YouLoveWords 
est un partenaire idéal pour gérer le contenu éditorial de 
Volkswagen&Moi. » 
Adrien Delaude. Senior Consultant Ebb and Flow

http://volkswagen-et-moi.fr/


Case study #2 = Publicis pour L’Oréal Professionnel

1. Nous avons été sollicité pour définir la stratégie 
éditoriale de la plateforme fab-beauty de L’Oréal 
Professionnel. 
 
2. Production et diffusion de 24 contenus par mois en 
français et anglais sur le site fab-beauty.com, lancé par 
L’Oréal Professionnel. 
 
3. Objectifs : influence et préférence de marque  
> 40 000 VU le premier mois 
> 2’10 min par visite 
> 92% des visiteurs s'estiment satisfaits ou très satisfaits 

des contenus. 

« YouLoveWords nous aide à gagner en influence grâce 
à la production de contenus créatifs et optimisés pour le 
référencement naturel » 
Dimitri Granger. Managing Director Publicis Consultants France

http://fab-beauty.com


Clients
 
# Brands 
# Agencies  
# Medias



www.youlovewords.com
146 rue du Faubourg Poissonnière  
75010 Paris
+33 1 53 21 21 70To be written…

Grégory Nicolaidis | CEO
Gregory@youlovewords.com
+33 6 64 45 87 37
+33 1 53 21 21 70

Thibaud Marijn | Content Director
Thibaud@youlovewords.com
+33 6 60 07 02 75  
+33 1 53 21 21 52

Thomas Plataut | Sales Director
Thomas@youlovewords.com
+33 6 07 94 67 77  
+33 1 53 21 21 52


