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Qui suis-je ?

Coralie PETERMANN

Créatrice de ChokoMag.com depuis 2012,
Consultante senior en stratégie data et stratégie digitale,

Docteur en mathématiques et informatique,

7 ans d’expérience dans la direction du pôle Data Science d’une 
AdTech internationale (secteur publicité programmatique)
Responsable du module référencement naturel (SEO) de l’IUT de Vélizy (UVSQ)

contact@chokomag.com
Prise de RDV téléphonique via Calendly ici 
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https://calendly.com/consulting-data/30min
https://www.linkedin.com/in/cpetermann/
https://www.malt.fr/profile/coraliepetermann
https://coraliepetermann.fr/
https://www.researchgate.net/profile/Coralie_Petermann


Blog eco fashion, bien-être, maquillage, parfum et beauté 
spécialisé dans les cosmétiques alliant sensorialité, naturel et 
ingrédients actifs efficaces.
Créé en 2012.

Points forts de mon blog :
- excellent référencement sur Google (85% du trafic 

provient des moteurs de recherche)
- 8 ans de tests comparatifs intensifs de cosmétiques 

me permettant d’avoir une expertise inestimable pour 
mes lecteurs

- des contenus qualitatifs utiles pour le consommateur
- les anciens articles sont mis à jour régulièrement pour 

qu’ils soient toujours d’actualité et pour améliorer leur 
référencement

Mon blog Chokomag
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https://chokomag.com/
https://chokomag.com/


Chiffres clés
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26 
Millions

d’impressions dans les moteurs 
de recherche en 2021

400 

articles en 1ere page de Google

11 
Minutes

durée moyenne de lecture d’un 
article sur le blog 

(janvier 2022)

https://chokomag.com/


Chokomag - Audience du blog

Répartition H/F Centre d’intérêts (segments data par ordre décroissant):

👉 Beauty & Wellness/Beauty Mavens
👉 Lifestyles & Hobbies/Fashionistas
👉 Lifestyles & Hobbies/Green Living Enthusiasts
👉 Food & Dining/Cooking Enthusiasts/30 Minute Chefs
👉 Shoppers/Value Shoppers
👉 Media & Entertainment/Book Lovers
👉 Lifestyles & Hobbies/Family-Focused
👉 Home & Garden/Home Decor Enthusiasts
👉 News & Politics/Avid News Readers
👉 Lifestyles & Hobbies/Pet Lovers

Source: Google analytics
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57 000 Visiteurs uniques

&

88 000 Pages vues
par mois en moyenne

Âge moyen : 25 - 45 ans
Classes d’Âges:
➢ 18-24 : 13%

➢ 25-34 : 34%

➢ 35-44 : 21%

➢ 45-54 : 12%

➢ 55-64 : 11%

➢ 65+: 7%



Réseaux sociaux

50 000 Visiteurs 
uniques par mois

https://www.pinterest.fr/chokomag/

4 400 abonnés
5% de taux d’engagement/post

https://www.instagram.com/chokomag/
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https://www.pinterest.fr/chokomag/
https://www.pinterest.fr/chokomag/
https://www.instagram.com/chokomag/
https://www.instagram.com/beautyaddictfromparis/


Références

“Nous avons travaillé avec Coralie dans le 
cadre de la création de contenu. Nous 
sommes vraiment contents, les visuels sont 
superbes, c'est vraiment clair. Cette 
campagne de communication a permis 
d'expliquer aux gens qui on est, ce qu'on 
fait, et parler de nos valeurs. Merci 
beaucoup!”

“Coralie a réalisé un article de blog 
optimisé pour l'un de nos partenaires. 
Avec son expérience en SEO, le brief a 
été parfaitement réalisé et j'ai apprécié 
cette collaboration.”
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Amandine Fritsch
Chargée de communication & e-marketing

Eleonore Frère
Partner & SEO consultant

“Grâce à Coralie j’ai pu en apprendre 
un peu plus concernant le 
référencement, et améliorer le 
placement de mes articles sur Google 
pour acquérir plus de trafic organique. 

C’est une personne très pédagogue et 
à l’écoute de son interlocuteur. Je 
recommande ses services les yeux 
fermés.“

La Biotista
Créatrice de contenu


