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MELTYGROUP ET DIGISCHOOL ANNONCENT 

UN NOUVEAU PARTENARIAT COMMERCIAL 

 

Paris, le 27 février 2014 – meltygroup, le premier groupe média en ligne des 12-17 ans et 

des 18-30 ans, et digiSchool, le spécialiste de l’éducation numérique du collège au 

premier emploi, annoncent un partenariat commercial renforçant leurs domaines 

d’expertise. 

Les deux plateformes digitales, expertes dans les domaines de l’information liée au 

divertissement (meltygroup) et de l’éducation (digiSchool) s’associent pour optimiser la 

commercialisation de leurs espaces publicitaires web, mobile et emailings. 

 

Ainsi, digiSchool confie à meltygroup, à titre exclusif, la commercialisation des espaces 

publicitaires de son offre web et mobile, hors secteur de l’éducation et de la formation. Par 

ailleurs, meltygroup confie à digiSchool, à titre exclusif, la commercialisation de ses espaces 

publicitaires web et mobile auprès du secteur de l’éducation et de la formation uniquement. 

 

Ce partenariat exclusif permet aux deux plateformes digitales de valoriser la complémentarité 

de leurs contenus, pour couvrir l’ensemble des thématiques recherchées par les 15-30 ans 

(information, divertissement, éducation, formation et services d’accompagnement), et atteindre 

conjointement un indice d’affinité de 169 sur les 15-24 ans (source Nielsen, décembre 2013). 

 

L’offre meltygroup / digiSchool en quelques chiffres : 

 

 20 millions de lecteurs chaque mois * 

 62 millions de PAP chaque mois ** 

 7,9 millions de mobinautes chaque mois *** 

 930 000 fans sur les réseaux sociaux **** 

 

 



Alexandre Malsch, co-fondateur et Président de meltygroup, déclare : « Nous sommes très fiers de 

ce partenariat, qui symbolise l’alliance entre deux start-up, proches et complémentaires, qui ont su 

devenir leader dans leur domaine et ont démontré qu'elles connaissent les jeunes et savent 

parfaitement répondre aux attentes de leurs lecteurs et utilisateurs ». 

 

Thierry Debarnot, co-fondateur de digiSchool, déclare : « Nous créons ensemble un lieu de passage 

inévitable pour les marques et les écoles qui ciblent les jeunes.  Les équipes digiSchool et 

meltygroup travaillent déjà main dans la main pour inventer des nouveaux dispositifs complets de 

communication, et les premières campagnes seront en ligne courant mars ». 

 
*  meltygroup Comscore DAX / OJD janvier 2014 + digischool Google Analytics janvier 2014 

**  Google Analytics, janvier 2014, sur mobile et sur dekstop 

*** Google Analytics, janvier 2014, sur mobile 

****  Fans Facebook + Twitter + G+ 

A propos de meltygroup : 

Créé en 2008 par deux élèves de l’école d’ingénieurs en informatique Epitech, Alexandre Malsch et Jérémy 

Nicolas, meltygroup s’est imposé en seulement cinq ans comme le premier groupe média en ligne, 

spécialiste des 12-17 ans et des 18-30 ans, avec plus de 17,3 millions de lecteurs comptabilisés en janvier 

dernier sur les sites de la galaxie melty. Avec un taux d'affinité de 184 au classement 

Médiamétrie, melty.fr se classe à la huitième position des sites les plus en affinité avec les 15-24 ans. 

Aujourd’hui, la « galaxie » melty se compose de quatorze magazines tous dédiés aux sujets qui passionnent 

les 18-30 ans (melty.fr, meltyFashion, meltyStyle, meltyBuzz, meltyFood, meltyCampus et 

meltyXtrem, june.fr, mcm.fr, melty.es, melty.it, meltyBuzz.it et melty.com.br) et les 12-17 ans (fan2.fr) 

dans le domaine du divertissement et des tendances. 

Contacts presse : 

Roxane Planas : rplanas@image7.fr - 01 53 70 74 18 

Romain Grière : rgriere@image7.fr - 01 53 70 05 47  

 

A propos de digiSchool : 

digiSchool est né, en 2011, de la rencontre de deux passionnés : Thierry Debarnot, fondateur de Media 

Etudiant et Anthony Kuntz, fondateur de Kreactive. Aujourd’hui, digiSchool est le premier acteur éducatif 

pluri digital (web, mobile, tablette) pour les 15-25 ans. digiSchool fédère des communautés de plus de 3,5 

millions de membres qui échangent, apprennent, et progressent ensemble atour d’une valeur 

fondamentale : l’éducation gratuite accessible à tous. Reconnu pour son innovation, la facilité et la 

convivialité d'usage de ses services, digiSchool a pour vocation d’accompagner les jeunes tout au long de 

leur scolarité. Chaque mois, ce sont plus de 4,2 millions d’apprenants qui utilisent les sites et applications 

digiSchool. Découvrez-nous sur Pro.digiSchool.com 

Contacts presse : 

Sibylle de Villeneuve : sibylle@agenceraoul.com - 06 45 29 58 57  

Laure Coromines : laure@agenceraoul.com - 06 08 06 64 32 
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