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The big Whale
Le média indispensable
pour comprendre la
révolution Web3

DIMITRI GRANGER

The big Whale
The big Whale est un média serviciel qui
couvrira tous les sujets et secteurs clé liés à
la blockchain : tech, finance/investissement,
régulation, gaming, luxe, ... Il doit être utile à
son audience, pour investir, être en pointe
sur les innovations, la réglementation,
prendre des décisions dans son univers
professionnel.
C’est un média d’information numérique,
indépendant et international lancé par une
équipe passionnée depuis
de nombreuses années par cette révolution.
Créer le média francophone spécialisé de
référence sur le Web 3.
L’offre éditoriale s’appuiera dès
le départ sur un réseau d’experts (tech,
juridiques, financiers...) qui apporteront un
point de vue sectoriel et
international. C’est ce réseau et l’animation
de cette communauté qui apportera une
valeur unique.

HORDE
HORDE facilite la mise
en relation entre
collectifs d’artistes et
entreprises pour
accompagner les
porteurs de projets
créatifs vers la réussite
d’événements
mémorables
THÉO HACOT

De plus en plus d'entreprises font intervenir
des artistes lors de leurs séminaires,
conférences ou lancements de produit. En
France, on compte chaque année 380,000
événements corporate et les entreprises
investissent conjointement plus de 12Mds€
en activités créatives, culturelles et de
spectacle.
Pourtant, elles ne savent pas où chercher
les talents dont elles ont besoin: elles
manquent de temps, de réseau et passent
par des agences avec une offre limitée.
Sur HORDE, il leur suffit de déposer un
brief pour recevoir les devis de nos
collectifs d'artistes. Nous les conseillons et
les accompagnons dans la sélection d'une
prestation sur mesure dans les domaines
de la musique, du spectacle, des arts
plastiques et visuels.

aidóni
Journalism for change
Connect - Inform Empower

MÉLINE LAFFABRY

aidóni est la communauté internationale de
journalistes et d’agent.es du changement qui
œuvrent pour un journalisme constructif,
inclusif et orienté vers les solutions sur les
thématiques touchant aux conflits sociaux et
armés.
aidóni est une association qui organisera, à
partir de septembre 2022, des évènements
en ligne afin de créer des espaces
d’échange au sein desquels les membres
pourront débattre, apprendre et collaborer.
aidóni développera également une agence
constituée de trois pôles : la formation des
(futur’es) professionnel’les de l’information,
l’accompagnement des médias dans la
production d’un journalisme constructif,
inclusif et orienté vers les solutions et enfin,
la production de contenu.

Les Temps Qui Courent
Les témoins au coeur de l’Histoire

MARGAUX CHOURAQUI

Les Temps Qui Courent
Les Temps Qui Courent (LTQC) est un média en
ligne qui aborde les grandes questions
contemporaines au
travers du témoignage filmé.
LTQC est écosystème média avec :
Sur YouTube, des témoignages filmés
Sur Instagram, des renvois pédagogiques
Une newsletter mensuelle
Des cinés-débats

Le Micro : la France
silencieuse qui fait du bruit.

MAXIME MAINTIER

PIERRE FUNALOT

Le Micro est un média indépendant qui
traite de la France périphérique. Il est né de
la volonté de Pierre et Maxime de porter un
discours différent sur cette France dans
l'espace médiatique.
Dans ce nouveau média, ayant à coeur de
mettre en avant une vision plus complète et
plus juste de la France périphériques, deux
types de contenus sont proposés : des
longs entretiens avec des politiques et
intellectuels et des enquêtes de terrain.
L'élection présidentielle a déjà été
l'occasion pour le média d'aller au plus près
des Français pour comprendre leurs
aspirations et leurs craintes pour le futur.

1000 vies
"D’autres vies que la tienne"

DENIS MONNEUSE

1000 vies, c’est une newsletter
quotidienne gratuite diffusée en
plusieurs langues partout dans le
monde. Elle ressemble à une carte
postale et se lit en 5 minutes
maximum.
Le contenu : le mini-portrait d’une
personne inconnue du grand public qui
partage un élément de sa vie : une
expérience originale, une confidence,
une anecdote marquante… Cette
galerie de portraits sera aussi
disponible en podcast et sur internet.
Ce média 100% numérique se veut
feel-good !

Mian Media est un média
rassemblant des marques
traitant de thématiques
diverses dans le but de
fournir une information la
plus complète possible à
destination des Africains,
Afro-descendants ou tout
public désireux de s'informer
sur le continent et ses
caractéristiques.

EMMANUEL MIAN

Venant de Côte d'Ivoire, Emmanuel voudrait
répondre au problème de l'information en
Afrique.
Faisant le constat que les média traditionnels ne
permettent pas d'accéder à une information
fiable et neutre, Mian Media souhaite abriter un
ensemble de plateformes pour fournir
l'information la plus complète et faire rayonner
le continent tant auprès de ses habitants
qu'auprès du monde.
Mian Media couvrira différentes thématiques :
- L'histoire, l'art, la culture et la société
- La santé et la médecine
- Actualité générale
- La Mode et le Luxe
- La cuisine

Des micro-transactions
ultra-simplifiées pour
permettre aux journaux
de monétiser leurs
lecteurs occasionnels
simplement.

PAUL MARCILHACY

GRATIEN DÉSORMEAUX

Passepartout.io est un outil de microtransactions spécialement dédié aux
contenus presse.
Il permet aux lecteurs d'acheter du
contenu premium en un clic sur un
large éventail de sites de presse et
d'accéder à un coût raisonnable à une
information de qualité, tout en
gardant le contrôle sur leurs données
personnelles.
En intégrant une simple ligne de code,
les éditeurs sont en mesure de mieux
monétiser le trafic occasionnel en
parallèle de leur offre d'abonnement
existante, tout en gardant une
souveraineté totale sur leur site et
leur contenu.

