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LE MÉDIA

👶
frenchdoers. est un  
média créé en 2020

🌍
12 épisodes déjà 

en ligne

🎙
Distribué sur YouTube 

et plateformes de stream

🕰
Format de contenu 

très long

🐢
Contenu proposé 

intemporel

�
Média créé par  
2 entrepreneurs

frenchdoers. est en média pour les entrepreneurs et les personnes 
ambitieuses. À travers nos contenus, l’objectif est d’aborder l’entrepreneuriat 
de façon plus moderne et sous toutes ses facettes.



NOS FORMATS

Aujourd’hui, frenchdoers. propose 3 formats différents:

L'INTERVIEW FD

LE FD9

#FDTALKS



FD INTERVIEWS

Le FD Interview est notre format phare à la base de frenchdoers. Le but 
est de discuter pendant un long moment avec des personnes qui font 
pour comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd’hui. 

📆 2 épisodes mis en ligne par mois sur YouTube & toutes les plateformes  
d’écoutes.

😎
Des invités  
incroyables

⏳
Un format très long 

(min 3H30)

🥗
Concept unique  

avec dîner

💩
Des interviews 
sans bullshits



FD INTERVIEWS - SAISON 1

Pour la toute première saison, nous avons reçu d’incroyables invités qui 
sont venus partager avec nous leur expérience & leur parcours:

Guillaume Moubeche
Co-fondateur & CEO @ lemlist

Fred Musa
Animateur @ Skyrock

Maxime Buhler
Co-fondateur & CEO @ Pokawa

FIFOU

Directeur Artistique

Matthieu Stefani
Co-fondateur @ CosaVostra

Jérémy Goillot
(ex) Head of Growth @ Spendesk



FD INTERVIEWS - SAISON 2

Alexandre Dana 

Co-fondateur & CEO @ LiveMentor

Jean de La Rochebrochard 

Managing Partner @ Kima Ventures

Paul Lê 

Co-fondateur & CEO @ Labellevie.com

Rodolphe Landemaine

Fondateur @ Maison Landemaine

Benjamin Gaignault

Co-fondateur & CEO @ Ornikar

Pierre Croce

Entrepreneur & YouTubeur

Fabien Olicard

Entrepreneur & YouTubeur

Fif Tobossi

Co-fondateur @ Booska P

Lucile Woodward

Entrepreneuse & YouTubeuse

Anthony Roux

Co-fondateur & CEO @ Ankama

Bertrand Fleurose

Fondateur & CEO @ CityScoot

Paul Morlet

Fondateur & CEO @ Lunettes pour Tous

Loïc Soubeyrand

Co-fondateur & CEO @ Swile

Anthony Bourbon

Fondateur & CEO @ Feed.

Mehdi Maïzi

Head of Hip Hop @ Apple Music

Pour la 2e saison de frenchdoers, énormément d’invités nous ont déjà 
confirmé leur présence:



FD TALKS

Le FD Talk est notre format « table ronde » dans lequel nous invitons 2 
entrepreneurs pour échanger et débattre sur une thémathique choisie 
à l’avance.

🎯
Une thématique 

fixée à l’avance

⏳
Un format hebdomadaire 

de max 1H30

�
2 invités spécialisés 

du domaine

📆  4 épisodes mis en ligne par mois sur YouTube & toutes les plateformes  
d’écoutes.



FD TALKS - SAISON 1

Pour la toute première saison, nous avons reçu d’incroyables invités pour 
aborder différentes thématiques :

Le marketing dans la mode

Comment lever des fonds

L’investissement responsable

L’impact des jeux vidéos sur une génération d’entrepreneurs

Monter un business en couple

Comment lancer son produit alimentaire (Food) ?

Lancer son podcast et créer une audience



FD9

Le FD9 est un format court de 9 questions variées posées à nos invités  
pour en savoir un peu plus sur eux et sur leur mode de vie. (anecdotes  
marrantes, plus grosses dépenses, inspiration etc…)

😎
Même invités 
que les FD Itws

⏳
Un format court 

(max 15mins)

🙄
Des questions  
funs & uniques

📆  1 ou 2 épisodes mis en ligne par mois sur YouTube.



NOS CHIFFRES

Nos chiffres de la saison 1 de frenchdoers pour nos 12 premiers épisodes  
des interviews, talks, FD9 & extraits:

👀
49K vues sur 
YouTube

⏳
16K d’heures de 

visionnage

👂
6K5 d’écoutes en 

streaming

💼
30K d’impress. 

LinkedIn

📸
60K d’impress. 
Instagram

🎵
1M2 d’impress. 

TikTok

👁
568K d’impress. 

YouTube

🎯
18 - 44 ans 
(audience)
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🤙 +33 6 21 94 01 39 / +33 06 64 11 41 75

Mohamed Alaoui Florent Bonnefont


