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A propos
Je m’appelle Emilie j’ai 25 ans et je
vis actuellement à Strasbourg.
Je suis diplômée d’un DUT en
communica�on numérique ainsi
que d’un Master de Concep�on de
Forma�on Numériques.
Lors de mes études j’ai décidé de lancer mon blog pour apporter mes conseils et partager
mes expériences à travers mes ar�cles et mes publica�ons sur les réseaux sociaux.
Mes théma�ques principales sont : des conseils du quo�dien, le développement personnel,
le mode de vie éco-responsable et zéro-déchet ainsi que le voyage.
En janvier 2020, j’ai décidé de créer mon auto-entreprise pour pouvoir en par�e vivre de ma
passion car je suis également salariée à plein temps.

Le blog With Emilie
J’ai ouvert mon blog en Avril 2014 et son nom With Emilie provient à la fois de mon prénom
mais également du fait que j’accueille mes lecteurs dans mon univers, que je les conseille et
que je les accompagne au quo�dien.

Le contenu
Passionée par les ouvrages de développement personnel mais aussi par le mode de vie
éco-responsable et minimaliste, je propose principalement des ar�cles autour des théma�ques du bien-être, des rece�es de produits à faire soi-même (soins, entre�en, etc.) mais
aussi des astuces pour voyager pe�t budget.

Les ﬆatiﬆiques
Le blog
Depuis sa création

2018

2019

470 ar�cles publiés
1 250 000 visiteurs uniques
2 000 000 pages vues

94 ar�cles publiés
32 250 visiteurs uniques
51 800 pages vues

85 ar�cles publiés
427 000 visiteurs uniques
933 700 pages vues

2020
Période du
01/01/2020 au
05/05/2020

Pintereﬆ
7 200 abonnés

Impressions : 5,8 millions
Audience totale : 1,7 millions
Engagement : 331 k

Facebook
541 abonnés

Impressions : 200 / semaine
Portée : 350 / semaine
Engagement : 400 / semaine

Twitter
Abonnés : 730
Impressions : 200 / tweet
Engagement : 5 / tweet

Inﬆagram
1 665 abonnés

Impressions : 12 260/ semaine
Portée : 4 500/ semaine
Engagement : 400 / semaine

Inﬆagram
Stories
Impressions : 2 800 / semaine
Portée : 2 200/ semaine

Me contacter
Vous pouvez m’envoyer un e-mail pour toute demande de devis ou pour échanger sur votre
projet à l’adresse :

contact@withemilie.com
Pour en savoir plus :

www.withemilie.com
Me suivre sur les réseaux sociaux :

