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Flore Segalen prend la tête de MSN France 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 16 octobre 2012 – Microsoft annonce la nomination de Flore Segalen au 

poste de directrice de MSN France. Cette spécialiste des audiences Internet prend ainsi la tête du 

premier média numérique en France, avec plus de 28 millions d’utilisateurs par mois*. A ce 

poste, Flore Segalen ambitionne de renforcer le positionnement référent de MSN à travers une 

stratégie de contenus exclusifs et un investissement majeur sur l’ADN technologique du média, 

au moment où Microsoft lance une nouvelle version de MSN conçue exclusivement pour 

Windows 8 et Internet Explorer 10.  

 

Une femme de tête pour MSN 

 

Flore Segalen, experte des médias et plus particulièrement des médias numériques après un passage 

remarqué par Le Nouvel Observateur et AOL, rejoint Microsoft pour piloter les contenus et les équipes 

de MSN en France. Cette spécialiste des partenariats éditoriaux trouve à son arrivée un média puissant, 

avec plus de 28 millions d’utilisateurs uniques. Flore Segalen aura pour mission de développer la ligne 

éditoriale de MSN mais aussi de renforcer une stratégie de partenariats qui a porté ses fruits avec des 

médias référents tels que L’Equipe, M6 ou Dailymotion sur tous les écrans (PC, mobile, tablette, TV).  

 

« Je suis particulièrement heureuse de rejoindre le premier média numérique en France à l’heure où 

Microsoft lance une nouvelle version de MSN, conçue exclusivement pour Windows 8 et Internet Explorer 

10. L’ADN technologique de MSN est pour moi une opportunité extraordinaire d’inventer le média de 

demain, avec la chance de capitaliser sur une marque média forte, une audience impliquée et des 

partenariats qualitatifs. Avec l’équipe en place chez MSN et le potentiel d’innovation technologique d’une 

entreprise comme Microsoft, je suis convaincue que nous avons toutes les cartes en mains pour y 

parvenir», déclare Flore Segalen. 

 

 

 

 



 

Flore Segalen : parcours d’une cyber-woman   

 

Avant de rejoindre Microsoft et MSN.fr, Flore Segalen s’est affirmée à fois comme une femme de 

médias et un manager avisé. 

Son parcours, de Gedeon  au Nouvel Observateur en passant par Havas et AOL, témoigne à la fois de 

sa passion de l’information et des contenus, mais aussi sa sensibilité, très tôt, pour les enjeux 

d’audience générés pour les médias par Internet et les nouveaux usages numériques. Toujours à 

l’écoute des tendances, elle a démarré sa carrière dans la production audiovisuelle chez Gedeon, puis  

le planning stratégique chez Havas, avant de prendre la direction du nouvelobs.com en 2008, après 

avoir piloté les contenus et la programmation d’AOL France pendant six ans. Son intérêt marqué pour 

le numérique l’a conduite des meilleures années d’AOL à la refonte du site du nouvelobs.com et à la 

déclinaison du magazine sous forme d’applications pour mobiles et tablettes. Son expertise des 

partenariats de contenus s’est révélée chez AOL, et s’est confirmée au Nouvel Observateur avec la 

création de chaînes thématiques autour des voyages, des technologies, du lifestyle ou du shopping. 

Femme de tête, elle est aussi une meneuse d’hommes : elle a dès ses débuts chez The Link 

accompagné la croissance de son équipe de 5 à 50 personnes en moins de deux ans, avant de diriger 

jusqu’à 80 personnes chez AOL et favoriser les synergies entre équipes de rédaction online, magazine 

et publicité du Nouvel Observateur, toujours dans une logique à la fois humaine et business. 

 

Diplômée d’HEC, Flore Segalen possède un DESS de gestion des institutions culturelles de Paris 

Dauphine. Passionnée par la Chine, elle y a séjourné et obtenu un diplôme de langue chinoise du 

Beijing Institute of Economics. Elle possède par ailleurs une licence de l’Institut National des Langues et 

Civilisations orientales et est également titulaire d’un DEA de l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales) sur la Révolution Culturelle.  

 

*Source MNR, juin 2012 
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