


NOTRE HISTOIRE
COMMENCE EN SEPTEMBRE 2015 

Antoine Lifestyle vous faire découvrir depuis maintenant 2015 de nouveaux produits numériques, et 

vous aide à mieux les utiliser au quotidien. En plus d’être un vulgarisateur de l’information 

technologique, le média Antoine Lifestyle vous aide à profiter de tout le potentiel de votre 

équipement pour faire de vous un véritable geek accompli !

Antoine Lifestyle c’est une chaîne Youtube qui a publié plus de 155 vidéos consacrées aux salons 

tech, aux dé-ballages de produits en exclusivité mondiale, des tutoriels pour mieux appréhender 

vos appareils, la présentation de configurations complètes, mais aussi de l’humour et du gaming, 

lors de shows pré-sentés en direct et en streaming. Antoine Lifestyle est présent sur Facebook, 

Youtube, Twitter, Instagram.

Vous souhaitez nous envoyer un produit tech ? >  idted.hero@gmail.com

Le média Antoine Lifestyle vous accompagne dans la promotion de vos produits tech en 

développant un conte-nu vidéo de qualité filmé en 4K et qui génère un important trafic, augmente 

vos ventes, et vous permet de bénéficier de notre influence auprès d’une communauté de 

maintenant plus de 10.000 abonnés. 



Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue sur 
notre média Antoine Lifestyle !

Antoine Lifestyle ATTIRE PLUS DE 
SPECTATEURS QUE LE STADE DE 

FRANCE EN SEULEMENT UNE VIDÉO
( Capacité du stade : 81 338 places )

CONCEPT GALAXY S8 
171.233 VUES



PRÉSENTATION DE NOTRE STUDIO 
D’ENREGISTREMENT

6 
Caméras

2 
Cadreurs

8K
qualité d’enregistrement

85m2

nouveau studio*

4 décors
nouveau studio*

1000Gbps

Connexion fibre optique pro | 4G+

* fin des travaux prévue pour décembre 2020



QUELQUES CHIFFRES
INTÉRESSANTS

155
 Vidéos en ligne

10.195
abonnés

1.4 M 
de vues

10 K 
vues en moyenne

par vidéo

59.700
Heures de visionnage

22.389
J’aime

15.453 
Commentaires

5316 
Partages



Données démographiques
SEPTEMBRE 2019



HOW IT WORKS ?
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i’m Lobitech and

i want to promote on N1MP!

the new controller DX8

Antoine Lifestyle receives your 

product and starts the review !

The video is uploaded to Youtube and

you’ll receive a link to embed this video on

your website. A tracking link is added on 

the video description, to redirect traffic to

your personnal website ! You take

off !

i send a mail to explain my

project to idted.hero@gmail.com I send my product as a gift using

a resistant package



AMAZON / Antoine Lifestyle
PARTNERSHIP | Case study [2018 to 2019]

BOSE / Antoine Lifestyle
PARTNERSHIP | Case study [2019]

11.635
 number of clicks 

from Antoine Lifestyle to  
AMAZON.fr

1
 product sent

1
 video

 399€

 product cost
15.093
number of views

1496€ 
money generated

10.681€ 
money generated

441 
number of orders

13 
Returned Items



MANY THANKS TO ALL 
WHO TRUST US !

store.net
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