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MSN.fr présente son mix média 2013 

 Une nouvelle page d’accueil pour le prime-time du web 

 Lancement de la plateforme M6info by MSN, LE rendez-vous « actu » du web 

 Les « social voices », voix emblématiques du web en exclusivité sur MSN.fr 

 

www.msn.fr 

 

Paris, le 27 février 2013 – Avec plus de 28 millions d’utilisateurs par mois*, MSN.fr, le 

1er média numérique français, annonce une série de nouveautés visant à renforcer sa 

ligne éditoriale « Besf of Now » : toujours plus d’actualité avec le lancement de la 

plateforme « M6info by MSN », toujours plus de social avec le programme « Social 

Voices », tribune ouverte aux voix emblématiques du web telles que Thomas Sotto et 

Nathalie Renou sur l’actualité, Cristina Cordula sur la mode, ou Nathalie Nguyen sur la 

cuisine. Présent sur toutes les plateformes, PC, tablettes et mobiles, MSN.fr annonce 

également le lancement d’une nouvelle page d’accueil, qui consacre l’actualité en 

temps réel, la richesse des contenus et la dimension sociale de MSN.fr.    

 

« Plus que jamais en 2013, MSN proposera aux internautes le « best of now » de leurs centres 

d’intérêt que constituent l’information, le divertissement, et les contenus féminins. Avec un mix 

inédit de contenus propriétaires, partenaires et sociaux, MSN.fr invente le média de demain sur 

tous les écrans », a déclaré Flore Segalen, directrice de MSN.fr. 

 

MSN se renforce sur l’actualité avec « M6Info by MSN » 

Fort du succès du portail M6&MSN Actualités (3,5 millions de VU*), M6 et MSN franchissent 

ensemble une nouvelle étape et lancent le 11 mars 2013 M6info by MSN. Ce nouveau service 

d’information couvrira l’actualité généraliste 24h/24, en mettant l’accent sur la qualité de 

l’information, la proximité, le décryptage et l’interactivité en temps réel. 

 La mobilisation d’une rédaction bi-média 

Pour la réalisation des contenus rédactionnels exclusifs et diffusés en temps réel (textes, 

photos et vidéos), plus d’une centaine de personnes de la rédaction seront mobilisées dont 

les grands noms de l’antenne : Thomas Sotto, Bernard de la Villardière, Xavier de Moulins, 

Nathalie Renoux, Kareen Guiock et Wendy Bouchard. 

 Toutes les marques de l’information M6 réunies 

En plus des 12.45 et 19.45, tous les contenus issus des magazines du groupe M6 tels que 

Zone Interdite, Capital, Enquête exclusive, 66 minutes et Le Mag seront dorénavant disponibles 

en exclusivité sur M6info by MSN.    

http://www.msn.fr/


 Une présence sur tous les supports  

En complément du nouveau site internet, M6info by MSN sera également disponible sur 

smartphone et tablette via une application dédiée et présent sur tous les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter). L’ensemble du dispositif sera relayé en TV sur les chaînes du Groupe M6 

et sur les supports MSN. 

 L’interactivité toujours au cœur de M6info by MSN   

« La Question du jour » recense plus de 100 000 participations en moyenne par jour. Elle sera 

prochainement enrichie de nouveaux dispositifs interactifs pour permettre aux internautes 

d’être toujours plus en lien avec les JT et les magazines d’information du Groupe M6. 

 Grâce à Bing, le moteur de recherche de Microsoft, M6info by MSN  bénéficie 

d’un véritable baromètre social (sujets en vogue, requêtes…) et devient la marque de 

référence de l’information digitale du Groupe M6. 

  

« M6 est heureux de pouvoir enrichir son partenariat avec MSN avec une ambition plus 

importante. Nos rédactions d’information sont mobilisées autour de ce nouveau projet pour 

proposer aux internautes le meilleur du numérique et le meilleur de l’information, avec un 

contenu éditorial inédit axé sur l’audiovisuel », a déclaré Christian Bombrun, directeur 

général adjoint de M6 Web. 

 

Les Social Voices s’emparent de MSN.fr 

Alors que le partage et la dimension interactive sont au cœur de l’ADN de MSN, le 

programme « Social Voices », inauguré hier en présence de ses figures emblématiques, a 

pour vocation de restituer, sur le 1er média numérique français, ce qui fait buzzer, pulser le 

web. Les Social Voices de MSN forment une équipe de chroniqueurs, bloggeurs et 

influenceurs du web qui vont partager leurs points de vue, leurs coups de cœur -ou de 

colère-, et faire réagir les internautes sur des sujets qui font l’actualité, qu’il s’agisse de 

politique, d’éducation, de  mode, de cinéma, ou de télévision. Mix de formats éditoriaux, 

vidéo ou photo, ces contributions seront mises en avant sur MSN et ses réseaux, mais 

également sur les réseaux sociaux des Social Voices, et formeront ainsi une caisse de 

résonnance inédite sur le web.  

 

A ce jour, le programme Social Voices compte déjà plus de 10 contributeurs : 

 Mode : Cristina Cordula, directrice de l’agence de relooking éponyme et animatrice de 

l’émission « Nouveau Look pour une Nouvelle Vie » sur M6 

 Maquillage : Cynthia Dulude, et ses "Leçons de beauté" en vidéo  

 Cuisine : Nathalie Nguyen, demi-finaliste de MasterChef et auteur du blog 

NathalieCuisine 

 Lifestyle : Victor, auteur du blog « Hommes mode d’emploi » et Salomé, auteur de la 

« Chronique d’une trentenaire dans le vent »   

 Droit des consommateurs : Karine Abbou, avocate, auteur du blog « Ma vie mes droits »  

 Télévision : Roxane Centola, experte des séries TV, auteur de la chronique « Les Séries de 

Roxy » 

 

 

http://femmes.fr.msn.com/beaute/blog-beaute-de-cynthia
http://femmes.fr.msn.com/cuisine/le-blog-de-nathalie-cuisine/
http://femmes.fr.msn.com/cuisine/le-blog-de-nathalie-cuisine/
http://femmes.fr.msn.com/amour/blog-hommes-mode-d-emploi/
http://femmes.fr.msn.com/le-blog-de-salome/
http://femmes.fr.msn.com/juridique/le-blog-de-karine-abbou/
http://divertissements.fr.msn.com/television/blog-les-series-de-roxy/default.aspx
http://divertissements.fr.msn.com/television/blog-les-series-de-roxy/default.aspx


« Très active sur les réseaux sociaux, je suis ravie de devenir une « Social Voice » pour MSN et 

de partager ainsi avec des millions d’internautes françaises ma vision de la mode, mes conseils 

relooking et mon décryptage en vidéo des grands-rendez-vous fashion de l’année », a déclaré 

Cristina Cordula. 

Une nouvelle page d’accueil pour MSN.fr 

Véritable « prime-time » du web avec plus de 8,7 millions de visiteurs uniques chaque mois*, 

la page d’accueil de MSN.fr fait peau neuve. Cette nouvelle interface, mise en ligne le 26 

février, se veut l’écrin de la ligne éditoriale « best of now », et fait ainsi la part belle à 

l’information en temps réel et à la dimension sociale et interactive de MSN.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source MNR, décembre 2012 
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