


C’est l’histoire d’une simple newsletter...

… devenue bien plus que ça !



L’idée originelle et ses fondateurs



Il était une 
fois en 
2013...

Jean Perret
Chef d’orchestre
Directeur Général

Coline Debayle
Chasseuse d’anecdotes
Présidente

Coline (23 ans) alors étudiante à
Science Po / HEC rencontre Jean
(30 ans), ingénieur innovation, lors
d’un start-up week-end…

… Jean, qui lit de l’histoire
de l’art tous les matins avant
d’aller travailler, décide de
quitter son job pour lancer
Artips…

Leurs convictions ?

Les fondateurs

L’histoire de l’art, trop poussiéreuse, est réservée à une élite
Les files d’attente des musées sont souvent bien trop longues
Les connaissances culturelles sont aussi des codes sociaux
discriminants qui favorisent ou ralentissent les carrières



Les fondateurs
Avec l’aide de Gérard Marié -
le prof d’histoire de l’art de
Coline à Sciences Po - et
quelques premiers rédacteurs
spécialistes en histoire de
l’art…

…Coline et Jean envoient une
première anecdote artistique
par email à 1000 personnes,
rassemblées en quelques
jours. Artips était né !

Deux semaines plus tard, la
newsletter compte déjà plus de
5 000 abonnés et Coline et Jean
décident de créer la start-up
avec 1 000€ chacun.



Artips : l’histoire de l’art au quotidien

A lire en 1 minute, 
3 fois par semaine

Responsive design : 
disponible sur ordinateur, 

tablette ou mobile 

Le concept
originel

De l’Antiquité à l’art contemporain, Artips est une newsletter
gratuite qui propose une anecdote originale, décalée et
mémorable sur une œuvre d’art (une peinture, une sculpture,
une photographie, une architecture ou un objet de design).



Et depuis ? Depuis sa création, Artips a bien grandi et 
se décline aujourd’hui en trois activités...

Les newsletters : Artips est le plus gros média culturel
en ligne en France.

La plateforme Mes antisèches : Artips est la référence
pour apprendre la culture générale en ligne, en
entreprise ou à l’école.

Artips Factory : Artips utilise son savoir-faire en
storytelling pour créer des parcours de microlearning
sur-mesure.

De 2 fondateurs dans
un petit appartement,
Artips est passé à 30
collaborateurs, tous
experts dans leur
domaine.

… avec une équipe de plus en plus nombreuse !



L’ADN d’Artips

Notre raison d’être
Notre recette secrète



Démocratiser la culture et les savoirs

Artips s’est construit sur un principe fondamental : utiliser le numérique
pour offrir à tous un accès quotidien à la culture et aux savoirs.

Pour Artips, la culture et la connaissance sont essentielles car elles 
créent du lien et des repères.

En ce sens, elles doivent être accessibles à tous.

Une raison 
d’être

Le but ?
… Décomplexer les néophytes
… Déculpabiliser les amateurs surbookés
… Divertir les curieux en tout genre
… Satisfaire les spécialistes insatiables

Démocratiser ne signifie pas niveler par le bas la qualité
des informations partagées ! Chaque contenu Artips est
documenté et validé par des spécialistes et experts.



Une recette 
secrète

Un résultat unique
Des contenus décalés, décomplexants et mémorables qui
donnent envie d’apprendre ! Artips, c’est, avant tout, un ton :

L’ingrédient fondamental
Le format court : Artips démocratise la culture et
les savoirs à petites doses, en les intégrant dans
le quotidien de chacun.

La clé de notre succès
Le storytelling : on intègre plus aisément une
information lorsqu’elle se raccroche à une anecdote, un
contexte hors du commun.



Les 3 activités d’Artips

Artips, le plus gros média culturel en ligne
en France

Mes Antisèches, la culture générale dans les
entreprises et les écoles

Artips Factory, les parcours de micro-
learning sur-mesure

3.

1.

2.



1. Artips, le plus gros média culturel en 
ligne de France 



Nos quatre 
newsletters

Anecdote, secrets cachés
des œuvres… l’art sous
son jour le plus
croustillant !

Du classique au rap,
Musiktips couvre tous les
répertoires musicaux avec
des histoires insolites !

Découvertes atypiques,
phénomènes originaux,
théories scientifiques… la
science pour les experts
comme pour les amateurs !

Economitips aborde
le monde complexe
de l’économie de
façon ludique et
pédagogique !

• Lancée en 2013
• 400 000 abonnés 
• 3 anecdotes par 

semaine

• Lancée en 2016
• 100 000 abonnés 
• 1 anecdote par    

semaine

• Lancée en 2017
• 100 000 abonnés 
• 2 anecdotes par 

semaine

• Lancée en 2019
• 40 000 abonnés 
• 2 anecdotes  

par semaine

Le succès d’Artips a été répliqué sur trois autres 
verticales avec les mêmes ingrédients à succès



Plus de                        lecteurs abonnés

Des lecteurs toujours plus nombreux…

+ de 6 millions
d’emails envoyés par mois

60% 
taux d’ouverture du mail

+ de 20% 
taux de clics

Une 
communauté 
de plus d’un 

million

…et très connectés.

fans

followers

2 comptes 
Artips et Sciencetips

abonnés 



De nombreux 
partenaires

Plus de institutions, entreprises et écoles sont partenaires 
sur l’ensemble de nos newsletters.

Des acteurs du monde de l’art, de la musique, des sciences, de 
l’économie, du tourisme, de l’éducation… nous soutiennent. 
Quelques exemples : 



La Cour des comptes a souhaité participer à cette aventure
de démocratisation des savoirs en devenant partenaire
d’Economitips.

En échange d’une participation financière, nous racontons une
anecdote sur le lieu ou les activités de la Cour des Comptes.
Nous choisissons et rédigeons le contenu qui nous paraît le
plus approprié pour notre newsletter – tout en partageant une
histoire engageante sur nos partenaires !

Les anecdotes partenairesCampagnes 
sponsorisées

Notre but ? Générer du trafic et de la notoriété
pour nos partenaires qui nous aident à
démocratiser la culture et les savoirs.

La newsletter est envoyée à tous les abonnés
Economitips avec un bloc partenaire sur-
mesure : liens vers des ressources de la Cour
des Comptes, intégration de contenus et
signature de la Cour des Comptes.



2. Mes Antisèches 

Artips fait entrer la culture générale dans les écoles et 
les entreprises 



Le concept 

Artips a capitalisé sur son expertise en formats courts et en
storytelling pour créer Mes Antisèches : la plateforme de culture
générale pour les écoles et les entreprises ! C’est une solution
innovante qui permet d’améliorer ses connaissances. De vraies
bulles de culture générale en poche !

Plateforme 
en ligne

Des cours en ligne de culture générale à 
petites doses

Emails quotidiens

Cliquez ici et retrouvez nos livres blancs  !

https://artips.fr/livresblancs/culture-generale-entreprise/culture-generale-entreprise.pdf


L’objectif Pourquoi la culture générale en entreprise 
et pour les étudiants ?

Être mieux armé et en confiance face à toutes sortes
d’interlocuteurs

Cultiver une pensée subtile et une intelligence émotionnelle

Penser la complexité du monde et renouer avec une culture
commune

« D’où vient 

le jazz ? »

« Quelle est la différence 

entre Monet et Manet ? »

C’est un outil pour développer ses soft skills

La culture générale encourage l’innovation
Développer sa créativité et s’inspirer de références visuelles et
auditives

Savoir traiter et intégrer les informations dans un cadre d’analyse

C’est du plaisir au travail 
Casser la routine et s’épanouir sur son 
lieu de travail ou d’étude

Se sentir davantage valorisé, considéré 
et plus impliqué



un large choix pour que chacun y trouve son compte !

Exemples de 
modules

Cliquez ici et retrouvez tous les modules sur la plateforme !

https://antiseches.artips.fr/course


• Des leçons et notions simples à mémoriser
• Du contenu média pour les illustrer
• 5 fiches de révision et quiz personnalisés
• Un mindmapping (carte de connaissances) et des aide-

mémoires

Pour chaque module, Artips propose
100 notions essentielles à retenir

présentées en
16 leçons de moins de 8 minutes

Le parcours pédagogique comprend :  

Que contient
un module?

Mes Antisèches atteignent un taux de complétion de 70%
(contre 5% au maximum pour les MOOC culturels classiques)

Mais aussi des badges à chaque
niveau qui gamifie le parcours et
favorise l’engagement…

… et un certificat personnalisé à la
fin du parcours !



Des clients 
satisfaits 

… Elles en parlent mieux que nous !

Des dizaines d’écoles et d’entreprises sont déjà 
convaincues par nos petites bulles culturelles...



3. Artips Factory

Les parcours de microlearning co-créés
pour les entreprises et les institutions



L’enjeu de la 
co-création

Artips apporte une double expertise aux 
entreprises...

Une plateforme de
microlearning avec des
capsules courtes qui
s’inscrivent dans le
quotidien des apprenants

Un vrai savoir-faire en
storytelling pour créer
un ensemble de
contenus engageants,
fédérateurs et ludiques

… pour

Des destinataires internes 
ou externes : 

● Collaborateurs 
● Clients 
● Actionnaires 
● Futurs talents 
● Grand public
● ...

Des objectifs multiples et des 
enjeux variés :

● Formation et recrutement
● Sensibilisation 
● Communication interne 

et externe 
● RSE 
● ...



L’enjeu de 
la co-

création

Co-créer un parcours avec Artips c’est ...

… co-construire des capsules originales, accessibles au plus
grand nombre et adaptées aux enjeux des entreprises et des
institutions.
Artips travaille avec elles sur 4 grandes catégories de sujets :

Histoire d’entreprise et 
transformation

Savoirs et produits 
complexes 

Savoir-être et diversité 

Métiers et recrutement 

Cliquez ici et retrouvez tous nos parcours ressources !

https://ressources.artips.fr/course


Le succès de 
notre 

pédagogie

… et 50 entreprises, écoles et institutions qui nous 
font confiance.

Les parcours d’Artips c’est, chaque mois...

de minutes passées 
sur la plateforme

de notions de 
microlearning retenues

parcours de 
microlearning terminés



Une expérience 
unique à 

l’antipode des 
MOOCs

Travailler avec Artips, c’est sortir des sentiers battus et oser une autre
façon d’apprendre. Les parcours d’Artips Factory sont des anti-MOOCs
qui se fondent sur 5 piliers pédagogiques :

La maîtrise du storytelling adapté au digital : Artips sait
raconter les concepts, les idées et les histoires de ses
clients, avec un ton ludique et chaleureux.

Le microlearning : Artips offre des contenus très courts qui
répondent à la consommation habituelle de l’information sur
le numérique et optimisent la concentration, l’ancrage
mémoriel et la motivation des apprenants.

L’interaction : Artips implique et fidélise les apprenants en
les rendant proactifs et responsables de leur formation.

L’adaptive learning : Artips personnalise le parcours de
chaque apprenant en fonction de son niveau, de ses
préférences et de son emploi du temps.

Les contenus augmentés : Artips enrichit l’écriture grâce à
divers contenus média et dispositifs pédagogiques pour
illustrer les notions abordées et faciliter leur compréhension.

Cliquez ici et retrouvez ces 5 piliers dans notre livre blanc !

https://artips.fr/livresblancs/micro-learning/micro-learning.pdf


Coup de 
projecteur 

souhaite raconter les 350 
ans d’histoire du groupe 

“C’est épatant et
revigorant de voir les
rédacteurs d’Artips
transformer des contenus
relativement froids ou
techniques en une histoire
chaleureuse que l’on a
envie de lire”.

Marie de Laubier, 
Directrice des 

relations générales

● Développer la marque entreprise et la fierté des 
collaborateurs de Saint-Gobain

● Proposer un parcours d’on-boarding
● Valoriser le patrimoine de Saint-Gobain et ses 

centaines d’années d’histoire

● Co-création d’un parcours de micro-learning 
Histoire de Saint-Gobain en lien avec les 
archivistes et la formation de Saint-Gobain 

● Système de newsletters mensuelles racontant 
une anecdote de l’histoire de l’entreprise, à la 
sauce Artips 



Coup de 
projecteur 

souhaite sensibiliser ses 
collaborateurs au sexisme 

Les collaborateurs et 
collaboratrices de SNCF

Parcours sur-mesures 
réalisés en co-création

● Sensibiliser les collaborateurs et collaboratrices au 
sexisme ordinaire 

● Partager des témoignages réels au sein de SNCF 
● Proposer une méthode concrète pour résister au 

sexisme en entreprise 

● Le parcours Résister au sexisme ordinaire a été 
pensé avec l’apport théorique d’une coach 
indépendante

● Co-construction avec des collaboratrices de SNCF 
lors de phases de bêta-test animées par Artips.

“Nous lançons cette
année une formation en
microlearning, Résister
au sexisme ordinaire,
qui nous permettra en
quelques mois de
toucher 2000 femmes”.

Francesca Aceto,
Présidente de “SNCF 

au Féminin”



Coup de 
projecteur 

souhaite expliquer la culture 
bancaire aux non-banquiers

● Présenter la banque et son environnement aux
fonctions supports de BNP Paribas.

● Permettre aux non-banquiers de mieux
comprendre le secteur et ses enjeux

● Co-création d’un parcours pédagogique riche en
anecdotes et mises en situation pour incarner le
secteur bancaire

● Douze capsules qui expliquent les grandes
notions bancaires

● Le parcours est intégré dans le LMS existant de
BNP Paribas



Coup de 
projecteur 

souhaite mettre en avant les 
100 merveilles de la région 

● Offrir une meilleure connaissance de la nouvelle
grande région

● Développer cohésion et sentiment
d’appartenance pour les habitants

● Permettre un accueil de qualité par les
professionnels du tourisme

● Co-création d’un parcours de microlearning sur
Les 100 merveilles de Bourgogne Franche-Comté

● Parcours ouvert à tous les habitants et
professionnels de Bourgogne Franche Comté



N’hésitez pas à nous suivre...

… ni à nous contacter !

facebook.com/artipsfr

Artips_fr

instagram.com/artips_fr

microlearning.artips.fr/blog/

linkedin.com/company/artips/about/

Coline 
Fondatrice d’Artips

coline@artips.fr 
06 82 89 11 97

Artly Production 
29 rue de Meaux 

75019 Paris 
09 72 58 67 75

https://microlearning.artips.fr/blog/
https://www.linkedin.com/company/artips/about/


Annexes



Artips

La newsletter 
originelle sur 

l’histoire de l’art

Lancée en 2013
400 000 abonnés 

3 emails par semaine

De nombreux partenaires :
le Louvre, le Centre
Pompidou, le Château de
Chambord, le musée du Jeu
de Paume, le Ministère de
l’Enseignement, la Réunion
des Musées Nationaux...

Artips aborde l’histoire de l’art de manière
décalée et mémorable. Anecdote historique, vie
d’artiste originale, secrets cachés des oeuvres… l’art
sous son jour le plus croustillant !



Musiktips
Les ingrédients 

d’Artips déclinés pour 
l’univers musical

De nombreux 
partenaires : la SACEM, 
l’Opéra de Dijon, l’Opéra 
de Paris, la Philharmonie, 
le Palais royal, Sony, 
l’Orchestre de Paris...

Lancée en 2016
100 000 abonnés 

1 email par semaine

Musiktips raconte chaque samedi une
histoire insolite inspirée d’une chanson, d’un
musicien ou d’un compositeur. Du classique au
rap, Musiktips couvre tous les répertoires
musicaux !



MusiktipsSciencetips
Les ingrédients d’Artips
déclinés pour l’univers 

scientifique

Lancée en 2017
100 000 abonnés 

2 emails par semaine

De nombreux partenaires :
Air liquide, le CEA, le CNES, 
le CNRS, la Fondation pour 
la Recherche Médicale, le 
Museum d’Histoire 
Naturelle, Pariscience, 
Solvay, Universcience...

Sciencetips mélange storytelling et
expertise pour expliquer découvertes atypiques,
phénomènes originaux et théories scientifiques...
aux experts comme aux amateurs !



Economitips
Les ingrédients d’Artips
déclinés pour l’univers 

économique

Economitips propose des anecdotes
croustillantes sur le monde complexe de
l’économie. Banques, finances, monnaie,
marchés… Economitips couvre tous les sujets
économiques de façon ludique et pédagogique !

Lancée en 2019
40 000 abonnés 

2 emails par semaine

De nombreux partenaires :
la Cour des comptes, le 
Crédit mutuel, France 
Stratégie, l’INSEE, le 
Ministère de l’Economie et 
des Finances...


