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« N’ayons pas peur des mots : avec la Passion Economy, phénomène 
qui nous vient des États-Unis, les réseaux sociaux entrent dans une 
nouvelle ère. Une ère où les personnalités in�uentes se rapprochent, 
échangent en direct et partagent des contenus exclusifs avec leurs 
communautés et leurs fans.

Une ère où la passion et la création ont une véritable valeur. Chez 
MYM, nous remettons le créateur au cœur du projet. Nous lui 
donnons toutes les cartes pour qu’il puisse vivre de sa passion et être 
soutenu par sa communauté, en créant un club privé 2.0. À tous les 
talents remarquables, MYM est la plateforme pour vivre vos rêves et 
écrire votre histoire. »

Gaspard & Pierre



Lancé en 2019, MYM est un réseau social privé révolutionnaire qui o�re de 

nouvelles perspectives dans les relations entre les personnalités in�uentes 

(artistes, sportifs, créateurs…) et leurs communautés.

Pour la première fois, les créateurs possèdent un espace qui leur appartient, 

où ils disposent d’une liberté de créer, de proposer et d’échanger le contenu 

qu’ils désirent. D’un autre côté, les fans ont la possibilité d’avoir une relation 

directe et authentique avec leurs personnalités favorites grâce à un 

abonnement qui leur donne accès à des contenus exclusifs dans un 

environnement sécurisé. En�n, MYM propose une plateforme dédiée aux 

agents (de joueurs, d’artistes), aux agences, aux labels, aux producteurs, etc.

C’est la naissance du premier « Exclusive Social Media » généraliste.

MYM est la seule plateforme à proposer un modèle économique sur mesure à 

la fois pour les créateurs de contenus / personnalités in�uentes, les 

ambassadeurs (managers) et les fans (la communauté).

MYM, premier réseau social français 
issu de la passion economy
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Gaspard et Pierre sont amis d’enfance. Gaspard est digital 
entrepreneur et lance sa première boîte à 18 ans. De son côté, Pierre 
commence sa carrière dans la publicité digitale en régie publicitaire, 
notamment comme responsable Éditeurs chez Adikteev (network et 
DSP mobile).

2015
Au commencement

Un succès fulgurant

C’est la fascination du grand public pour les coulisses de l’industrie 
de la mode qui est à l’origine du projet. MYM se crée dans le but 
d’aider les mannequins, très souvent sollicitées pour faire découvrir 
les backstages de leurs séances photos, à monétiser les “à-côtés” de 
leur quotidien. La bêta est lancée.

2019
Naissance de MYM

2 ans plus tard, MYM est reconnue comme LA plateforme 
incontournable de la Passion Economy en France. Ce sont désormais 
plus de 150 000 créateurs qui entretiennent une relation privilégiée 
avec une communauté de plus de 6 millions d’abonnés. 

2021
L’ascencion fulgurante

MYM lance sa nouvelle plateforme avec toujours plus de 
fonctionnalités (live, stream, on air, stories, médias privés, etc.) 
permettant à toutes les personnalités du monde de la musique, du 
sport, et de l’entertainment de se rapprocher de leurs fans en leur 
o�rant des contenus exclusifs. MYM invente la Connection Economy. 

2021
Lancement de la V2
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Voir plus

Membre de mym.charity
10% de mes revenus sont reversés à 30 
millions d’amis. En savoir plus

!
 2ème album sur toutes les plateformes 

numériques 

!

Musicienne • Paris

JamieMusic

14 posts

02:01

S'abonner

9:41



MYM propose un modèle économique unique 
pour connecter les personnalités in�uentes et 
créateurs de contenus avec leurs fans, et propose 
une o�re BtoB pour les ambassadeurs.

Me.You.More



Le créateur 

La plateforme s’adresse à tous les créateurs de contenus de 
tous secteurs. MYM leur propose un service premium et 
sur-mesure de conciergerie pour les accompagner dans la 
gestion de compte grâce à une équipe dédiée. 

Le créateur publie son contenu sous forme de post, de 
vidéo ou encore de live. Il a le choix entre 4 abonnements 
qu’il peut proposer à sa communauté à sa guise : 9,99€ HT/ 
mois, 19,99€ HT/ mois, 49,99€ HT/ mois, 99,99€ HT/ mois.

Le créateur peut à tout moment informer sa communauté 
d’une nouveauté exclusive grâce à la fonction Push : 
annoncer en avant-première la sortie d’un album, un 
concert intimiste ou l’accès aux coulisses, par exemple.

Prochainement, il aura la possibilité d’avoir sa propre 
chaîne TV pour di�user son contenu (live, studio, 
backstage, spectacle, etc.).  

Quitter Quitter

RichardG RichardG

LIVE 1 789

Aa

Mila_YT à rejoint le chat !
Mila

PierreLj

Ophélie12

Mart1

Pommme

9:41



Le  fan

Le fan accède au club privé de sa personnalité ou créateur 
favori en s’abonnant à son pro�l. Cela lui donne un accès 
aux contenus exclusifs de son créateur et lui permet de 
recevoir un contenu personnalisé comme une dédicace, 
une vidéo, une photo mais également accéder à des 
évènements privés.

Le fan sera tenu au courant en avant-première de la sortie 
d’un album, concert ou toute autre actualité par le 
créateur grâce à un mailing personnalisé (via la fonction 
Push).

MYM o�re une relation privilégiée entre le fan et la 
personnalité grâce à des fonctionnalités inédites.
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Aa

Demander un média privé

Merci pour les photos ! 
J’adore ce que tu fais 

!

21h32

10! accepté

Hello, voilà le dernier shooting ! 

21h29

Cc Adèle tu peux m’envoyer quelques photos ?

18h56

29 NOV.

30 NOV.

Salut ! Bienvenue sur mon mym 
"

17h14

Adèle
En ligne

Discussion Galerie privée
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L’ambassadeur

Le modèle BtoB s’adresse aux agents (de joueurs, 
d’artistes), aux agences, aux labels ou aux producteurs. 
MYM leur propose des outils de suivi en temps réel des 
revenus et de l’activité des créateurs.

Si l’ambassadeur parraine un créateur, MYM lui reverse 
10% des revenus net perçus par le créateur, sans impacter 
ses propres revenus. Si l’ambassadeur parraine un autre 
ambassadeur, MYM lui reverse 50% des revenus perçus par 
ce dernier. Cela concerne l’ensemble des revenus générés 
par ses créateurs a�liés. 
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InèsLogan 278.64 !

Créateur

LiamGaming 67.10 !

Créateur

LéoMP 19.10 !

Ambassadeur

JulieTraining 579.19 !

Créateur

Félix_William 68.19 !

Ambassadeur

SarahGR 52.20 !

Ambassadeur

Thé0 188.99 !

Ambassadeur

AFFILIÉS VOS REVENUS

15
Ambassadeurs

22
Créateurs

Rechercher un affilié

Mes affiliés 2

9:41



Chi�res clés

Une croissance fulgurante depuis 2019

6M 
d’utilisateurs

+15K 
nouveaux utilisateurs / J.

N°1
en France

150K 
créateurs

30M € 
de CA en 2020

+900%
de croissance 2019 > 2020

4,6/5 
satisfaction
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Août 2020 22 058,63! +1%

Mes revenus 2

Rechercher une transaction

suivi mensuelsuivi détaillé

Octobre 2020 59 927,00 ! -3%

9:41

Septembre 2020 62 219,00 ! -1%

Août 2020 63 867,00 ! +1%

Juillet 2020 61 328,00 ! -1%

Juin 2020 63 901,00 ! -1%

Mai 2020 64 303,31 ! +1%

Avril 2020 62 412,00 ! +4%

Mars 2020 58 000,91 ! -1%

Février 2020 59 876,99 ! -1%

Janvier 2020 60 412,00 ! -1%

Décembre 2019 61 872,00 ! -1%



Depuis sa création en 2019, MYM accorde une priorité absolue à la sécurité de tous 
les utilisateurs de la plateforme. Les fondateurs, de jeunes entrepreneurs français, 
s’appuient sur des solutions basées sur l’intelligence arti�cielle et renforcées par 
des modérateurs pour traquer toute dérive liée à ce nouveau modèle.

MYM propose un environnement sécurisé basé sur des dispositifs de contrôle 
éprouvés reposant sur 2 piliers majeurs :

La sécurité : un point 
d’honneur sur MYM

« Est toléré ce qui est légal. Est prohibé ce qui ne 
l’est pas »



Le contrôle des contenus publics et privés

Les contenus publics sont analysés et véri�és automatiquement par une 
intelligence arti�cielle avant toute publication, pour s’assurer que ces contenus 
respectent toutes les règles légales (pas de drogue, de violence, d’animaux, etc.) 
mais aussi qu’ils ne présentent aucune forme de nudité.

Protection des mineurs : véri�cation et certi�cation des comptes utilisateurs

L’âge minimum requis pour ouvrir un compte créateur est 18 ans.

Sur MYM chaque compte doit être obligatoirement et systématiquement certi�é. 
Sans certi�cation, le créateur ne peut être rémunéré et ne peut poster de nouveaux 
contenus ou converser avec ses abonnés. Par ailleurs, les pro�ls créateurs n’ayant 
pas obtenu leurs certi�cations ne remontent pas dans le moteur de recherche et 
restent donc invisibles.

Un protocole très strict a été mis en place pour s’assurer de la véracité des 
informations renseignées (pièce d' identité Recto/ Verso, un sel�e avec numéro 
d'identi�ant sur une feuille A4, une véri�cation du numéro mobile).
MYM utilise les dernières technologies biométriques pour assurer ces contrôles et 
modère le contenu quand cela est nécessaire.

MYM est membre de l'association de signalement 
de contenu choquant sur internet, Point de 
contact, depuis 2021 aux côtés de Google, 
Facebook, SnapChat, Microsoft, Tik Tok, entre 
autres.

1

2



Recherche 2

Recherche

Musique

Puzzlie
Cuisine

Pseudo

Nouveautés
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L’ambassadeur

Le modèle BtoB s’adresse aux agents (de joueurs, 
d’artistes), aux agences, aux labels ou aux producteurs. 
MYM leur propose des outils de suivi en temps réel des 
revenus et de l’activité des créateurs.

Si l’ambassadeur parraine un créateur, MYM lui reverse 
10% des revenus net perçus par le créateur, sans impacter 
ses propres revenus. Si l’ambassadeur parraine un autre 
ambassadeur, MYM lui reverse 50% des revenus perçus par 
ce dernier. Cela concerne l’ensemble des revenus générés 
par ses créateurs a�liés. 

L’économie de la passion ou Passion Economy, vient des États-Unis et s’est 
démocratisée en 2020. 

Cette nouvelle tendance se caractérise par une génération de créateurs 
indépendants et personnalités préférant travailler leurs talents et créer un 
lien fort – et rémunérateur – avec leurs fans. Elle prend ainsi le contre-pied 
d’une recherche d’audience de masse via la production de contenus 
gratuits et/ou sponsorisés.

La Passion Economy permet ainsi à un grand nombre de personnes 
ordinaires de prospérer en réalisant ce qui leur plaît et en proposant un 
contenu qui leur est propre.

MYM est le premier acteur français à se positionner sur ce secteur émergent 
en proposant une plateforme conçue à la fois pour les créateurs, les fans et 
tous ceux qui souhaitent promouvoir les talents de demain : les 
ambassadeurs. 

À l’épicentre de la Passion Economy, MYM est la plateforme française que les 
créatrices et créateurs de contenus digitaux attendaient pour en�n vivre de 
leur passion. En témoigne le succès grandissant de MYM. 

« L’économie de la Passion », un marché 
émergent



“ Qui dit nouveau marché, dit nouveau cadre à dé�nir. Nous avons à cœur de structurer ce 
nouveau marché en plein essor. C’est la raison pour laquelle nous avons créé un comité 
d’éthique, et que nous travaillons sur une charte de bonne pratique, la première du genre. ” 
Pierre Garonnaire, co-fondateur.

MYM est le premier acteur engagé de la Passion Economy qui veut structurer ce nouveau 
marché.

Pour ce faire, un comité d’éthique a été composé pour élaborer une charte de bonnes 
pratiques produite de manière indépendante, une première dans l’univers des réseaux 
sociaux.

Cette dernière précisera non seulement ce qui est au cœur des valeurs de la plateforme et 
quels procédés assurent sa mise en œuvre e�ective. Elle spéci�era aussi les principes de 
conformité légale et morale ainsi que les règles de déontologie formant le socle sur lequel 
MYM entend reposer.

Ce document de référence, outre l’aspect symbolique, incarne et concentre les valeurs et les 
principes de bonne conduite appliqués chez MYM, ainsi que les moyens de s’assurer de leur 
respect.

MYM,  à l’origine du premier comité d’éthique  et 
première charte de bonnes pratiques



Mes myms 2

Rechercher un fan

54hNoémie_Malley
il y a 6 minutes

PaulineNova
il y a 19 minutes

VBen
il y a 28 minutes

Marc_Tra
il y a 47 minutes

PandoraJeanne
il y a 3 heures

KingJulien
il y a 3 heures

Robbiie
il y a 20 secondes

Viper
il y a 4 heures

tous (14) à livrer (2) non lus (12) push

3hAuraNathan
il y a 4 heures

9:41
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