
Histoires de…, les podcasts
Histoires de Darons, Histoires de Succès et Histoires de Mecs 
Trois podcasts d’interviews



En quelques mots

• Trois podcasts d’entretiens


• Qui racontent des histoires de gens


• Qui cumulent ±200.000 écoutes mensuelles et +60.000 abonnés


• Une rétention importante : plus de 80% de taux de complétion



L’hôte : Fabrice FLORENT

• Fondateur de madmoiZelle et Rockie, à la tête 
de ces 2 sites pendant 15 ans (médias 
revendus en 2020)


• madmoiZelle produit des podcasts natifs 
depuis 2015


• Des dizaines d’interviews réalisées par 
Fabrice sur ces 2 médias


• Une « patte » d’intervieweur reconnue 
par les auditeurs et les invités



Histoires de Darons

• Créé en septembre 2017


• Ce podcast donne la parole aux darons pour 
parler paternité, dans des épisodes longs (1h), 
autour de différents thèmes


• Un mélange de personnalités médiatiques 
(Vérino, McFly et Carlito, Ben Mazué, Daniel 
Guichard, Norman)… 


• Et d’anonymes aux histoires inspirantes (PMA, 
GPA, éducation positive, congé paternité, famille 
recomposée, maladie, père au foyer…)



Histoires de Darons

• 3,5 millions d’écoutes depuis 2017 toutes 
plateformes confondues


• Plus de 60 épisodes (tous les 1ers et 
3èmes lundis de chaque mois)


• ± 80.000 écoutes / mois


• 1 800 notes (5/5) sur Apple Podcasts


• Des épisodes d’1h environ


• 80% de taux de complétion (chiffres Apple)

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/histoires-de-darons/id1281339122#see-all/reviews
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/histoires-de-darons/id1281339122#see-all/reviews


Histoires de Succès

• Créé en septembre 2019


• Ce podcast retrace le parcours de 
personnalités inspirantes, médiatiques ou 
anonymes, de leur enfance à aujourd’hui


• Des artistes, entrepreneuses et entrepreneurs, 
personnes de médias, sportives et sportives…


• Des entretiens d’1h animés et passionnants



Histoires de Succès

• 500.000 écoutes depuis sept. 2019 toutes 
plateformes confondues


• Plus de 40 épisodes (tous les jeudis)


• ± 70.000 écoutes / mois


• +400 notes (5/5) sur Apple Podcasts


• Des épisodes d’1h environ


• 80% de taux de complétion (chiffres Apple)

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/histoires-de-succ%C3%A8s/id1469189130
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/histoires-de-succ%C3%A8s/id1469189130


Histoires de Mecs  
(ex The Boys Club)
• Créé en novembre 2017 chez madmoiZelle, 

repris par Fabrice FLORENT en septembre 2020


• « Ça fait quoi, d’être un mec ? » Ce podcast 
discute avec des invités de leur rapport à la 
masculinité. 


• Des anonymes aux histoires particulières


• Et des personnalités qui se confient (Nicolas 
Duvauchelle, Gringe, Camille Lacourt, Mister V, 
Bilal Hassani, Roman Frayssinet…)



• 1,5 millions d’écoutes depuis nov. 2017 
toutes plateformes confondues


• Plus de 50 épisodes (2 par mois)


• ± 70.000 écoutes / mois


• +1100 notes (5/5) sur Apple Podcasts


• Des épisodes d’1h environ


• 80% de taux de complétion (chiffres Apple)

Histoires de Mecs  
(ex The Boys Club)

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-boys-club/id1318806672
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-boys-club/id1318806672


Notre offre publicitaire

Préroll (avant le démarrage de l’épisode) 

• Lu et « approuvé » par Fabrice : 60€ CPM (coût par mille)


• Message préenregistré : 15€ CPM


Épisode « sponsorisé » dédié et créé sur mesure 

• Contactez-moi : jaimetespodcasts@fabflorent.com

mailto:jaimetespodcasts@fabflorent.com
mailto:jaimetespodcasts@fabflorent.com

