
POUR SON TROISIÈME ANNIVERSAIRE, KNOW MINUT DEVIENT LA PREMIÈRE PLATEFORME 
DE CONTENUS PROFESSIONNELS POUR LA CROISSANCE PERSONNELLE

L’ ALLIÉ QUOTIDIEN À LA CROISSANCE PERSONNELLE.

Know Minut est la première plateforme de contenus 
éducatifs destinés à l’amélioration de soi. Des podcasts, 
des formations et même des séminaires sur les 
thématiques du sport, de la santé, de l’entrepreneuriat ou 
encore de la musculation, de la diététique et du business.
«« On s’adresse à ceux souhaitant être une meilleure 
personne qu’hier et qui portent de l’intérêt à leur bien-être 
et leur croissance personnelle. C’est notre devise : grandis 
chaque jour », illustre Maxim Altenhoven, fondateur de 
Know Minut.
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30 JANVIER 2023 : UNE NOUVELLE PLATEFORME INÉDITE

DepuisDepuis sa création en 2020, l’application enregistre plus de 
50 000 utilisateurs, plus de 2 500 intervenants 
professionnels et plus de 3 500 000 écoutes. En effet, la 
version précédente de la plateforme était principalement 
destinée aux podcasts, mais forte de son succès, elle 
revient plus riche en ce début d’année. Pour ce nouveau 
tournant, Know Minut se veut être la première plateforme 
francophone de contenus éducatifsfrancophone de contenus éducatifs.

KNOW MINUT BOUSCULE LES CODES DE LA 
RÉMUNÉRATION POUR SES CRÉATEURS.

Concrètement,Concrètement, la plateforme offre désormais une 
marketplace : les créateurs et intervenants renommés 
pourront proposer des formations en ligne, des séminaires 
et conférences en plus des podcasts déjà existants. Know 
Minut donne une place centrale à ses intervenants pour 
proposer du contenu toujours plus qualitatif à sa 
communauté. 
C’estC’est notamment la première entreprise française à 
rémunérer ses professionnels par rétrocession de son 

‘‘‘‘
Know minut n’est pas juste une application. 
C’est bien plus que ça, c’est une plateforme unique 
par sa communauté et sa marketplace.
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