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Après 5 ans chez Universal Music en tant que Marketing Manager, Grégory Nicolaïdis crée WeLoveWords en 
2009, la première plateforme de mise en relations entre auteurs et maisons d’édition. 

Suite à de belles victoires auprès de MyLittleParis, Spotify ou BlaBlaCar, il pivote en 2014 vers un modèle 
100% à destination des annonceurs et crée YouLoveWords avec pour ambition de devenir l’extension des 
équipes marketing et communication de ses clients.

Aujourd’hui, YouLoveWords est la solution leader du Content Marketing en France. Nous accompagnons les 
plus grandes entreprises dans l’élaboration de leur stratégie éditoriale et dans la conception et la production 
de tous leurs contenus digitaux (blog, podcasts, vidéos, stories, motion design, etc). 

YouLoveWords ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et ouvre en novembre 2021 Hollywords, LE 
lieu dédié à la créativité des marques, en plein cœur de Paris.



Découvrez notre histoire
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1ère communauté 
créative et en ligne 

Levée de fonds et 
pivot de la société

YouLoveWords lance 
sa plateforme 

Ouverture de 
Hollywords

Après 5 ans chez 
Universal Music en tant 
que Marketing Manager, 
Grégory Nicolaïdis, 
fondateur et CEO, crée 
WeLoveWords.com, la 
première communauté 
de mise en relation entre 
auteurs et maisons d’
édition.

WeLoveWords lève des 
fonds et pivote afin de 
lancer YouLoveWords, 
société de production de 
contenus. MyLittleParis, 
Spotify ou encore Airbnb 
nous proposent de 
produire certains de 
leurs contenus de 
marque.

Le contexte nous 
pousse à proposer de 
nouveaux produits, à 
nous réinventer. Nous 
finissons l’année une 
nouvelle fois en 
croissance et amorçons 
un nouveau cycle 
stratégique de 3 ans.

Afin de réunir nos 
collaborateurs, clients, 
talents et partenaires, 
YouLoveWords va à 
contre-courant du 
marché et ouvre en plein 
coeur de Paris 
Hollywords, le lieu dédié 
à la créativité des 
marques.
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Hollywords,
Un espace de travail de 400m2

Pour nos collaborateurs, freelances, 
partenaires et clients de passage qui 
souhaitent trouver un lieu pour se 
concentrer et s’inspirer :

/ 32 postes de travail

/ 80 places assises en
   configuration conférence

/ 4 salles de réunion 

/ 3 call box



Pour répondre à vos enjeux 
stratégiques grâce à des journées de 
formations sur mesure :

/ 8 formations déjà disponibles

/ 60% d’ateliers pratiques

/ 1 certificat de validation des
   connaissances

Hollywords,
Un organisme de formation



Pour vous inspirer :

/ Content Breakfasts : des 
conférences matinales

/ Content Workshops : des ateliers 
sur une demi journée

/ Content Afterworks : des occasions 
de rencontre de la communauté 
YouLoveWords 

/ Content Dinners : des débats 
gastronomiques

Hollywords,
Un  programme d’événements inédits
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Grégory Nicolaïdis, CEO et fondateur de YouLoveWords

Je suis fier de vous annoncer le lancement d’Hollywords, le 
premier lieu dédié au Content Marketing et à la créativité des 
marques, en plein cœur de Paris. 

Il est l'expression d’une conviction forte : passer du temps 
ensemble nous permettra de concevoir et produire les 
meilleurs contenus du marché.

Parmi nos 30 collaborateurs nous comptons des musiciens, des 
DJ, des cuisiniers, des comédiens prêts à mettre leur 
supplément d’âme au service de vos plus beaux évènements 
créatifs.

À contre-courant des tendances actuelles, nous voulons nous 
réunir, vous rencontrer et partager notre lieu de travail avec 
tous ceux qui souhaitent bâtir le futur du Content Marketing.

Bienvenue chez Hollywords ! ⭐

Grégory est le CEO et fondateur de 
YouLoveWords. Il est diplômé de l'ESCP et 
anime régulièrement des masterclasses 
sur l'entrepreneuriat et le Content 
Marketing à Science-Po Paris.
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https://www.youlovewords.com/welcome-to-hollywords/
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Vos contacts presse

Alexis Chevallier

Chief Marketing Officer

YouLoveWords
alexis@youlovewords.com
06 80 34 96 22

Bertille Sallard

Academy Manager

YouLoveWords
bertille@youlovewords.co
m
06 87 93 62 26
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