
La 1ère digital Mum de France Angélique Marquise des 

Langes 2.0 fête ses 2 ans en devenant Angie maman 2.0 

Internet et sa plate-forme YouTube sont les nouveaux guides des jeunes parents. 
Hygiène, éducation, vie pratique, vie de couple... On peut y trouver toutes sortes 
d'informations pour réussir à élever son enfant du mieux possible, tout en étant un 
adulte bien dans sa peau. 

Avec modernité, franchise, humour et subtilité, Angélique, la première Digital Mum 
du net, fait le tour des bonheurs et des galères de la vie de maman ! 

 

La fin du complexe de la mère parfaite 

Le mythe de la maman parfaite, calme, toujours au top, rayonnante, à l'écoute... 
Dès lors que l'on a des enfants, on comprend bien pourquoi on utilise le terme de 
« Mythe » ! La mère idéale, bienveillante, pleinement épanouie et jamais débordée 
que l'on essaye de dépeindre dans tous les spots publicitaires et dans les magazines 
de parentalité n’existe pas ! 

Le revers de la médaille en revanche, lui, est bien réel. Derrière les câlins, l'amour 
et la fierté se trouvent aussi les nuits blanches, les tâches sur les canapés et les 
vêtements, les cris et les pleurs, les vergetures, la vie sexuelle en dents de scie... 
La vie des mamans est loin d’être un long fleuve tranquille. C’est pour toutes ces 
raisons qu’elles sont si nombreuses à se retrouver dans les vidéos drôles 
déculpabilisantes et décalées d'Angélique Marquise des Langes 2.0 devenant Angie 
maman 2.0. 

Cette maman pleine d’humour et de joie de vivre partage sur YouTube des 
morceaux de vie qui s’inspirent de la sienne ou d'anecdotes qui lui ont été 
rapportées. Des caricatures bienveillantes, criantes de vérité et pleines d'humour 
qui font un bien fou ! 

Pour continuer à divertir, informer et rassurer toutes les mamans en leur 
confirmant qu'elles sont bien toutes des « super mamans », Angélique Marquise 
des Langes devient Angie maman 2.0 et s'affilie à son 1er MCN (réseau multi-
chaines), Finder et TF1 Publicité.  

  

http://www.youtube.com/angeliquemarquisedeslanges20
http://www.youtube.com/angeliquemarquisedeslanges20


 

  

Une digital Mum pleine de bonnes intentions et d'ambition 

La marquise Angélique rappelle : 

J'ai été la première Digital Mum à inventer une chaîne YouTube 
humoristique de maman entre le blog et la fiction, le concept n’existait 
tout simplement pas en France. Presque deux ans après mon lancement, je 
suis à la fois étonnée et aux "anges" d'avoir réussi à fédérer près d'1 million 
de personnes autour de ma chaîne. Cette connexion avec ces mamans et 
familles est une belle récompense de mon travail. Plusieurs mamans m'ont 
écrit pour me dire que je les aidais dans leurs difficultés au quotidien ce qui 
pour moi est la plus belle des réussites."  

Angélique Marquise des Langes 2.0 connaît en effet une croissance fulgurante 
grâce aux médias digitaux et aux réseaux sociaux : 

 YouTube : près de de 200 000 abonnés et plus d'1 million de suiveurs 

Plus de 70 millions de vues sur YouTube en 1 an et demi 

Une moyenne actuelle 335 000 vues/jour soit environ 10 millions de vues 
mensuelles 

 Facebook : 21 000 fans et plus de 2 millions de vues réalisées sur Facebook 
en 6 mois 

 Snapchat : Autour de 6000 suiveurs avec en moyenne 4000/5000 vues/snap 
par 24h 

 Instagram : 7500 abonnés et en moyenne entre 500 et 900 likes par photo 
 Twitter : près de 890 abonnés 



 

Pour fêter ses deux ans et toucher de plus en plus de mamans mais aussi se donner 
les moyens de le faire, Angélique vient tout juste de rejoindre le network Finder 
Studios, un Multi Channel Network associé à la régie TF1 publicité. Les MCN 
constituent un nouveau média digital dont la jeune maman compte bien profiter. 
Elle précise : 

Finder m'accompagne dans le management digital de ma chaîne, m'aide à 
renforcer ainsi mon image de marque, il agira en apporteur d'affaires et 
déploiera mon réseau pour des collaborations : encore plus d'invités et de 
produits à proposer. 

L'une de ses premières collaborations mettra en avant la sortie du troisième volume 
de la compilation « We love Disney ». Pour cela, Angélique partagera l'écran avec 
Natasha Saint Pier, la jeune Carla des Kids United et Damien Sargue, avec la 
reprise de chansons de Disney. 

Angie collaborera avec les comédiens du film « Cigarette et chocolat chaud » de 
Sophie Reine, joué par Gustave Kervern, connu grâce à Groland, et Camille Cottin, 
du programme court « Connasse ». 

C'est à l'occasion de ces collaborations et de son deuxième anniversaire que la 
chaîne va changer de nom et deviendra «  Angie Maman 2.0 ». 

Plus de visibilité, de lisibilité mais toujours la même Angélique drôle et 
motivée. 

Angie Maman 2.0, toujours plus de vidéos 

En avril 2016, la chaîne YouTube d'Angélique connaît une nouvelle ascension. Pour 
suivre le rythme et contenter de plus en plus de mamans, et de parents, la jeune 
Digital Mum choisit de passer de 1 à 3 formats de vidéos par semaine. 
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Tous les mercredis elle est en direct avec des challenges, des jeux, une FAQ et des 
appels aux abonnés. Ce format s'intitule "Angie et Hugo partent en live". 

Tous les jeudis, elle met en ligne une vidéo humoristique de sa Websérie "Angie La 
Crazy série". Son rôle est de décomplexer les parents comme les enfants. 

Enfin, tous les dimanches, Angélique sort une vidéo commentant les différentes 
sorties et événements auxquels elle est invitée. Le format s'intitule "Where is Angie 
?". 

Le direct enregistre un fort engagement de sa communauté. En 1h15 de temps, 
Angélique enregistre entre 15 000 et 45 000 commentaires pour à chaque fois près 
de 8000 personnes présentes en direct. La Websérie fait elle aussi un carton avec 
un nombre de vues allant de 300 000 à 4,5 millions selon les thèmes. 

Un succès qui encourage la maman n°1 des Français à débuter des collaborations et 
partenariats avec de grandes marques. Ainsi, Chronopost, Cdiscount et Verbaudet 
font déjà partie de ses alliés. Elle annonce : 

Je propose des placements de produits et des vidéos dédiées. Je peux aussi 
créer des petites séries pour les marques comme je l'ai fait avec les gourdes 
réutilisables pour enfants SQUIZ 'La minute gourde'. 

Angie Maman 2.0 continue également de travailler en partenariat avec Parents.fr 
qui diffuse ses vidéos chaque semaine, le site neufmois.fr pour lequel elle réalise 
des tests produits ainsi que le grand réseau aufeminin.com. 

Installée en SARL, l'ex Marquise des Langes a embauché depuis septembre dernier 
un assistant pour lui permettre de suivre le rythme fulgurant de sa renommée et 
répondre à plus de demandes de projets. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyEAbfeQcbwMETxbffl2aKB9jWzuvwnUP


Entrepreneure talentueuse, maman et amoureuse, un trio 
gagnant ! 

Angélique est la maman comblée d’Hugo mais 
c’est aussi une Digital Mum passionnée et 
passionnante. 

Elle a été formée au journalisme et à la 
communication à l’Institut Français de Presse 
(Paris) puis elle a travaillé pendant 6 ans 
notamment pour une société d’édition et pour 
une société de création de reportages vidéo 
pour Yahoo! Actualités. En parallèle, elle 
intervient aussi à la télévision et présente en 
Belgique, pendant 2 ans et demi, un jeu 
télévisé en direct. Une excellente école pour 
apprendre à improviser ! 

Pendant sa grossesse, Angélique décide de 
réorienter sa carrière pour lui donner une 
dimension plus sociale. Après la naissance 
d’Hugo, elle suit alors une formation de 
conseillère conjugale et familiale. A l’issue de 
ce cursus, elle travaille dans le service 
gynécologique de l’Hôpital de Villefranche pendant deux ans. 

En janvier 2015, elle décide de partager son expérience et celle de toutes les 
mamans en créant une chaîne YouTube : Angélique Marquise des Langes 2.0. 

Elle raconte : 

Je me base sur les multiples entretiens que j’ai pu avoir avec des femmes à 
l’hôpital concernant la vie de famille et la parentalité. Ma propre 
maternité est aussi une source d’inspiration inépuisable ! 

Le succès est fulgurant. A tel point qu’Angélique se consacre désormais à temps 
plein à cette activité, en SARL. Ses différentes sources de revenus sont désormais 
constituées de YouTube Adsense, des droits d'auteurs (SACD), des sponsorings 
vidéos, et des créations de contenus pour des diffuseurs ou des marques. 

Le 3 Janvier 2017, Angie fêtera ses deux ans avec de nombreux projets en tête et 
un chiffre d'affaires en hausse. La nouvelle Angie Maman 2.0 prévoit notamment la 
sortie d'une tablette à son effigie et bien sûr encore plus de vidéos drôles, fraîches 
et originales. 

 

 



Pour en savoir plus 

Chaîne YouTube : http://www.youtube.com/angeliquemarquisedeslanges20 

Page Facebook : http://www.facebook.com/AngiemamanYOUTUBE 

Contact presse 

Angélique Grimberg 
E-mail : angiegrim@yahoo.fr 
Tél. : 0619614306 
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