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Aufeminin est un éditeur de presse féminine sur Internet connu pour sa 

force sur les réseaux sociaux et son audience idèle. En tant qu’éditeur 
régional et spécialisé, Aufeminin est toujours à la recherche de sujets et 

tendances niches qui vont intéresser ses lecteurs et qui n’ont pas encore 
été couverts en France.

Margaux Rouche, responsable de la rubrique mode pour Aufeminin, 
déclare que s’adapter aux changements des réseaux sociaux est un 
déi permanent - dû au fait que les audiences consomment de plus en 
plus l’information en premier lieu sur les réseaux sociaux. Suivre les 
tendances spéciiques à chaque plateforme et analyzer ce qui génère 
le plus d’engagement sur chacune d’entre-elles est devenu essentiel, 
mais repérer ces tendances est ce qui s’avère être le plus diicile.

Margaux Rouche
Responsable de rubrique Mode, Aufeminin

Spike est une source d’inspiration, un moteur 
pour notre production.

DÉFI : Comment produire des contenus “niches” ,conçus pour 
chaque plateforme sociale, pour des audiences régionales ?



Les gens ne consomment plus de l’information comme 
ils le faisaient avant, ils préfèrent utiliser les réseaux 
sociaux plutôt que des applications. Du coup, il faut 
s’adapter en permanence aux caprices de Google, de 
Facebook ou encore de Pinterest pour booster nos 
audiences au quotidien et garder notre statut de leader.

Chaque réseau a une communauté diférente, nous 
produisons donc des contenus ciblés pour ces 
plateformes sociales. Le web et les médias évoluent, 
aufeminin aussi!

Pour faire face au déi qu’est la découverte de contenus mode pré-viraux 
qui vont avoir un impact sur les lecteurs français sur chaque plateforme 
sociale, Margaux et l’équipe d’Aufeminin utilisent NewsWhip Spike. Non 
seulement Spike leur permet de repérer des contenus mode avant qu’ils 
ne soient largement couverts en France, mais aussi d’aider les équipes 
d’Aufeminin à comprendre quelles sont les tendances et formats qui 
suscitent le plus d’engagement chez leurs audiences. Margaux utilise tous 
les matins la plateforme Spike pour rechercher des articles et des vidéos 
tendances pour les diférentes rubriques d’Aufeminin, puis elle personnalise 
ces contenus pour son audience française.

Tous les matins, je me connecte sur la plateforme et 
j’efectue mes recherches à l’international en ciblant 
des mots clés comme « fashion » ou « dress » ou « 
trend » ou « curvy » ou « shoes ». L’idée est de trouver 
des histoires virales, des campagnes choc ou des 
informations qui ne sont pas encore sorties en 
France et qui pourraient intéresser nos lectrices 
sur Facebook (on a deux millions d’abonnés).







Spike nous permet d’efectuer nos recherches par 
mots clés, par période et par « rubrique ». C’est un 
gain de temps énorme pour faire face au BOOM des 
réseaux sociaux et aux mutations que doivent 
entreprendre les médias.

Disons que Spike est une source d’inspiration, un 
moteur pour notre production.

En utilisant Spike, Margaux et son équipe ont réduit le nombre d’heures 
passées à découvrir du contenu et savent désormais quels articles doivent 
attirer leur attention ou être traités. Avec une vue centrale des contenus 
spéciiques et niches qui résonne sur les diférents réseaux sociaux, 
Aufeminin a rationalisé son processus de production de contenu et réussi 

à capter des nouveaux lecteurs sur chacune de ses plateformes sociales.

Pour Margaux, c’est à la fois la rapidité de découverte de contenu et 
l’étendue des sources disponibles sur des centaines de pays et de sujets 
qui font de Spike un outil précieux pour son équipe - et qui leur a permis 
de récolter des idées de contenu venues d’autres pays et de les utiliser 
pour accroître leur audience.

NAufeminin utilise Spike pour efectuer une stratégie de contenu basé sur 
l’analyse de données - elle leur permet de capter de nouvelles audiences 
et d’avoir une longueur d’avance sur leurs concurrents.



Join the AP and request for a free trial of 
NewsWhip Spike today

Or join our newsletter for pro tips and updates
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