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Je m’appelle Emilieet je vis actuel-
lement à Strasbourg. 

Je suis diplômée d’un DUT en 
communica�on numérique ainsi 
que d’un Master en 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. 

Aujourd’hui, j’aide les par�culiers qui souhaitent se lancer dans une démarche zéro-déchet à 
me�re en place les bonnes habitudes et pra�ques, qui correspondent à leur quo�dien idéal, 
d’une manière sereine et posi�ve grâce à des conseils bienveillants et mo�vants.
Je leur apporte un nouveau regard sur leur consomma�on, leurs dépenses, leur mo�va�on 
et leur u�lisa�on de produits au quo�dien.

En 2020 j’ai sor� un Ebook in�tulé «Débuter dans le Zéro-Déchet : le guide pour adopter les 
bonnes habitudes et opter pour les bonnes alterna�ves», ainsi qu’une forma�on en in�tulée 
«J’économise en faisant moi-même».

A propos



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 vers un quo�dien zéro-déchet et posi�f. 

Le contenu
Passionnée par le partage au plus grand nombre, je propose des ar�cles chaque semaine 
sur les théma�ques du zéro-déchet, du minimalisme, des produits fait-maison ou encore 
d’une vie plus simple ou slow-life. Je rédige tous les ar�cles et prends toutes les photos 
moi-même pour proposer du contenu de qualité et qui me ressemble. 



Le blog
Depuis sa création 

1,8M visiteurs uniques
2,9M pages vues

2019
427k  visiteurs uniques

934k pages vues

2020
684k visiteurs uniques

1,48k pages vues

Les statistiques



Pinterest Facebook Instagram
10,4k abonnés

Impressions : 38,22 M
Audience totale : 6,69 M

Engagement : 2,18 M
Audience engagée : 660,24 k

2459 abonnés625 abonnés

Impressions : 45k / mois
Portée : 5,3 k / mois

Engagement : 875 / mois

Impressions : 2,8k

Instagram 
Stories

Impressions : 2 100 / semaine
Portée : 2 450 / 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 : 


