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Une stratégie passée au crible
Voxe.org mise sur l’empowerment féminin

Directrice de la start-up de civictech Voxe, Léonore de Roquefeuil était 
l’invitée, le 18 septembre, de la leçon inaugurale de l’école de journa-

lisme de Sciences po. L’occasion pour la jeune patronne de raconter l’histoire de ce 
média engagé et citoyen, son nouveau modèle éditorial et ses ambitions auprès 
de son public.

D’un comparateur de programmes politiques...
Spécialisé dans l’engagement citoyen, la civictech Voxe poursuit sa mue en dévelop-
pant une newsletter dédiée aux femmes de 18 à 25 ans. Pensé comme un média pour les 
femmes « curieuses qui n’ont pas le temps de l’être », ce mini-magazine quotidien propose 
gratuitement une sélection d’actualités décryptées, dont l’objectif est d’aider les lectrices 
à redonner le pouvoir d’agir et de s’engager dans la vie citoyenne, explique Léonore de 
Roquefeuil, directrice de la start-up. « L’idée, à l’origine, était d’être la plateforme de réfé-
rence de l’info pour les 18-35 ans, à l’heure où les médias jeunes traitaient surtout de sujets 
lifestyle, où Brut n’existait pas encore et où Konbini ne faisait pas encore de politique », se 
souvient-elle. Passé successivement de comparateur de programmes politiques pour les 
élections présidentielles et européennes à chatbot d’actualité, Voxe a dû se résoudre à faire 
pivoter sa stratégie en 2019. « Lors d’une période de doute, on s’est dit que notre modèle 
était pas mal mais que nous subissions beaucoup de limites, de par notre petite taille et 
notre format, mais aussi par le fait que Facebook possèdait toute notre base de données. » 

... à une newsletter d’actualité pour les jeunes femmes
Après plusieurs mois de réflexions et d’études de marché, l’équipe se rend compte que 
l’essentiel des abonnés au chatbot sont des jeunes femmes, désireuses d’avoir un contenu 
d’infos généralistes rapide et facile à digérer. Ainsi naît l’idée d’une newsletter, envoyée à 
l’heure actuelle à 10 000 personnes, dont 70 % de femmes. Au menu : de la politique, de 
l’international, du travail, de la culture ou encore de l’argent et de l’environnement, dans un 
ton proche et amical. Objectif : aider les abonnés à vaincre leur syndrome de l’imposteur 
en leur donnant des billes pour oser exprimer leurs idées en société, auprès des collègues, 
ou pour mieux appréhender les grands enjeux sociétaux. Les lectrices qui souhaitent aller 
plus loin dans leur prise de confiance peuvent s’inscrire aux éditions du Boostcamp, une 
formation de quatre jours où les participants travaillent sur leurs forces afin de comprendre 
comment les exploiter.

Un modèle économique qui se cherche
Huit ans après sa création, le média citoyen des jeunes a traversé bon nombre d’initiatives et 
d’errements dans son modèle économique avant de trouver la bonne recette. « On a testé 
le modèle associatif mais c’était très compliqué car il peut se passer plusieurs mois entre la 
demande de subventions et le versement, et si vous faites évoluer votre modèle, cela peut 
poser des problèmes avec les collectivités », indique Léonore de Roquefeuil. Soutenue 
au départ par la Fondation SNCF, la Communauté européenne, Google et Open society 
foundations, la start-up a fini par développer ses propres lignes de revenus en misant sur 
le brand content pour des acteurs publics, dont le ministère de la Santé, dans le cadre de 
la réforme des retraites, du sponsoring de rubriques, de la publicité native et des formats 
événementiels de coaching. « Nous réfléchissons à un nouveau format, l’adhésion, avec 
des communautés qui seraient prêtes à payer pour bénéficier de services en plus », glisse 
la CEO.

Mathilde Joris

Une tendance passée au crible
Plus d’un million de nouveaux cyberacheteurs
au 2e trimestre

Les ventes sur Internet ont progressé de plus de 5 % au deuxième tri-
mestre d’avril à juin, selon le rapport de la fédération e-commerce et 

vente à distance (Fevad). Cela représente un bond d’un million de clients supplé-
mentaires pendant la crise sanitaire.
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des Echos, du Figaro et de l’Opinion, 
passé par la communication du 
groupe Banque européenne d’inves-
tissement (BEI) pour la France, est 
nommé directeur adjoint des rela-
tions presse au sein de la direction 
de la communication du groupe 
Korian.
Magali Moreau, ex-Ricoh et 
Olympus, est nommée directrice 
marketing et communication chez 
Sharp France.
Anne Lanfry, ex-Compagnie des 
Alpes, est nommée directrice de la 
communication du groupe Sodiaal.
Valérie Guiard-Schmid-Ackaouy est 
promue directrice de la communi-
cation et des partenariats média de 
Molotov TV.
Thibault Dumas, journaliste au Figa-
ro, Médiacités et l’Etudiant, a été est 
réélu président du club de la presse 
Nantes Atlantique. Il est assisté de 
deux vice-présidentes : Alexandra 
Brunois (Hit West) et Evelyne Jous-
set, journaliste indépendante.
Marie Lhermelin, secrétaire générale 
adjointe de Radio France, rejoint le 
cabinet de la ministre de la Culture 
en qualité de conseillère technique 
en charge de l’audiovisuel, du 
cinéma et du jeu vidéo.
Guillaume Le Jeune, responsable de 
la division Paper pour la France chez 
Stora Enso, est élu à la présidence de 
l’association Culture papier.
Nicolas Bernard rejoint le pôle sud-
est d’Harmonie mutuelle au poste 
de responsable communication, 
marketing, prévention et promotion 
de la santé, action sociale et RSE.

Mercato
Un nouveau chef
chez Gault & Millau France
Vingt mois après son rachat de 
100 % du capital du groupe Gault 
& Millau, GM holding annonce 
l’arrivée d’un nouveau directeur 
général pour la France. Ancien 
du groupe Alain Ducasse, Zakari 
Benkhadra a aussi créé en 2018 
l’Institut culinaire de France. Chez 
Gault & Millau, il a pour mission 
de « réinventer et enrichir l’offre, 
inspirer et nourrir tous les acteurs 
des marchés du food et de l’hos-
pitality, et de créer des rendez-
vous fédérateurs, conviviaux, ins-
pirants, prospectifs, désirables et 
créateurs de richesses », explique 
le groupe dans un communiqué.


