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Lancé en 2006, mydirtyhobby.fr est 
l’endroit où se retrouve une commu-
nauté active qui uploade une gran-
de quantité de contenu, avec près de  
400 000 vidéos, 4 millions de photos 
et des webcams en direct tous les 
jours. Le site regroupe environ 5 000 
filles très motivées à l’idée de réaliser 
des performances de qualité et qui 
ont fait de mydirtyhobby.fr leur plate-
forme de référence. Pour pousser en-
core plus loin l’expérience des memb-
res, les utilisateurs peuvent interagir 
en direct avec les filles via un chat 
ou une messagerie privée. Le site a 
l’honneur d’avoir reçu de nombreuses 
distinctions, notamment des Venus 
Awards, pour son contenu de qualité. 

Avec son offre explicite, mydirtyhobby.fr 
est pionnier dans la capacité à répondre à 
une demande de contenu en ligne authen-
tique, émis par une solide communauté qui 
partage ses contenus favoris et ses vidéos 
privées. Un contenu quotidien de plus de  

54 000 amateurs maintient un flux constant 
de vidéos et de photos pour adulte, ne so-
yez donc pas surpris de découvrir que votre 
star du porno préférée fait partie des mem-
bres et qu’elle partage ses contenus person-
nels et peut être contactée par sa webcam 
en direct.

Avec plus de 50 catégories, il y en a pour 
tous les goûts – des classiques blondes sexy 
aux scènes de sexe en extérieur, en passant 
par des coquines qui jouent au docteur, 
mydirtyhobby.fr propose à chaque type de 
profil une sélection fabuleuse de vidéos et 
de photos.

Après 10 ans de succès en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse, des femmes et des 
hommes venant essentiellement des Etats-
Unis et d’Europe rejoignent la plus grande 
communauté d’amateurs au monde pour 
partager leurs goûts en matière d’érotisme 
via mydirtyhobby.fr. Les classements per-
mettent aussi à l’utilisateur de visionner les 
vidéos et les amateurs les plus populaires 
au monde ainsi que les nouveaux venus qui 
cartonnent.
Ceux qui veulent diffuser du porno peuvent 
s’inscrire gratuitement à mydirtyhobby et 
peuvent rapidement et facilement com-
mencer à proposer leur contenu original à 

une audience très demandeuse. Les mem-
bres peuvent uploader leur vidéos person-
nelles ou diffuser leur webcam en direct 
aux autres membres qui paient pour le plai-
sir de visionner ce contenu.

Mydirtyhobby.fr est présent au niveau local 
dans la communauté adulte, et supporte 
de nombreuses initiatives et sponsorise 
notamment la fête la plus torride « my dir-
ty porn date ». Le site collabore également 
avec le label de rap indépendant Banger 
Musik pour des vidéos musicales et des évé-
nements afin de mettre en avant une carac-
téristique essentielle de la marque : le sexe 
est un sujet naturel de la culture populaire.

Plus de renseignements sur 
www.mydirtyhobby.fr  
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mydirtyhobby.fr EST LA PLUS GRANDE PLATEFORME DE CONTENU DE DIVERTISSEMENT POUR 
    ADULTE CONSTITUÉE DE CONTRIBUTIONS AMATRICES AU MONDE.
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1. Ce que les autres pensent du      
    sexe au bureau

mydirtyhobby.fr - RELATIONS PUBLIQUES
Faits marquants de 2015

TOP 3 DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE

2. Les classements nationaux  
    et régionaux

3. Faits curieux

PRINCIPALES PUBLICATIONS
InTouch, Men’s Health, Playboy, 
VICE, bild.de, stern, tz, BZ,  
Süddeutsche Zeitung Magazin,  
chip.de, Express, mopo,  gofeminin, 
SchleckySilberstein



En 2015 mydirtyhobby a commencé à col-
laborer avec le label de rap indépendant 
Banger Musik – en commençant par un 
placement de produit. En accord avec le 
ton global et touchant toutes les classes 
sociales, le logo de la marque a été placé 
dans le clip du rappeur Majoe pour „Mr.
Majoe“. La vidéo  a atteint un million de 
vues une semaine après sa sortie. Rester 
dans le mélange de styles semble égale-
ment fonctionner pour des évènements 
puisque d’autres projets ont été très fa-
vorablement accueillis par le public.

mydirtyhobby.fr - MARKETING

Collaboration avec Banger Musik Des amateurs de mydirtyhobby se sont as-
sociés à de célèbres Youtubers allemands 
pour créer des vidéos autour de défis sym-
pathiques ou liés à l’érotisme.
Evidemment ils jouent habilement avec les 
stéréotypes et les désirs des spectateurs. 
Non-seulement le nombre de vues de ces 
vidéos les a menées en première page de 
Youtube, mais en plus elles ont eu un effet 
bénéfique pour mydirtyhobby lui-même.

Les projets crossmedia

Des apparitions d’amatrices exclusives de 
mydirtyhobby à la télévision, notamment 
à l’équivalent de « La France a un incroyab-
le talent », ont généré une bonne publicité. 
Une des amatrices a même obtenu du pré-
sentateur vedette Dieter Bohlen qu’il lèche 
la glace qu’elle lui a présenté juste avant 
qu’elle avale d’un ballon rose telle une ava-

leuse de sabre, aische-pervers a quant à 
elle fait forte impression en présentant sa 
version porno de la chanson populaire « 
Café Latte ».

LunaLove96 a publié une vidéo où elle 

LunaLove96 a sorti un clip on elle s’intéres-
se à un célèbre Youtuber allemand appelé 
Daggi Bi. Ce clip a buzzé et a même été 
repris par l’émission télévisée Neo Royal 
qui passe sur la ZDF. Suite à cela YouTube 

a fermé le comp-
te de Luna ce qui a 
généré encore plus 
de publicité sous 
forme d’interviews 
sur VICE et chip.de



hobby a été conçu pour être accessible, 
individualisé et interactif de manière à 
donner à ses membres ce qu’ils veulent 
quand ils le veulent.

 
 
 
 

 Où pensez-vous qu’en sera mydirty-
hobby dans 5 ans ?

Mydirtyhobby connait une forte pro-
gression et capacité de se développer 
à l’international. Puisque sa popularité 
va croissante, nous allons nous concent-
rer à offrir la même qualité d’expérience 
sur toutes les plateformes et tous les sup-
ports.

D’un point de vue technique, les pos-
sibilités pour une expérience toujours 
plus riche et toujours plus intense sont 
infinies. Que ce soit une expérience de 
réalité virtuelle immersive sur l’Occulus 

Rift ou en collaboration avec l’HoloLen-
se de Microsoft pour proposer des holo-
grammes en haute définition qui s’intè-
grent dans la réalité, les années à venir 
vont fondamentalement changer la ma-
nière dont les visiteurs interagissent avec 
notre contenu. A n’en pas douter, un fu-
tur passionnant nous attend.

 Quelle sont les différences entre vot-
re poste dans l’industrie du divertissement 
pour adulte et un poste similaire dans une 
industrie ou une société plus classique ?

En dehors de la nature du produit, les 
gens seront surpris d’apprendre qu’il 
n’y a aucune différence. Définir une vi-
sion long terme, exécuter la stratégie glo-
bale, élaborer les programmes tactiques, 
gérer les équipes, sont autant de respons-
abilités quotidiennes qui sont semblables 
dans toutes les sociétés, quelle que soit 
l’industrie concernée.

Néanmoins il y a certaines spécificités 
qui demandent une attention particu-
lière, en particulier les aspects légaux en 
matière de protection des mineurs, mais 
la société elle-même et mon rôle sont 
identiques à ce que l’on peut trouver dans 
toute autre industrie.
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 Qu’est-ce qui différencie mydirtyho-
bby des autres produits dans le secteur du 
divertissement adulte et quelle est sa pro-
messe ?

Internet est particulièrement intéres-
sant par son aspect social et mydirty-
hobby est essentiellement construit 
autour de sa communauté. En résumé, 
le site propose de nombreuses possibi-
lités de rentrer en contact avec un réseau 
de 54 000 amateurs, ce qui en fait le plus 
grand portail amateur adulte du monde.

Les amateurs ont la possibilité de pro-
poser leur contenu à un grand nombre 
de membres, et ils en gardent l’entière 
maîtrise, en contrôlant chaque aspect 
de l’expérience, du contenu lui-même 
à la détermination du tarif de diffusi-
on de leur webcam. Une grande partie 
de l’attrait de mydirtyhobby vient du fait 
que ce gigantesque contenu est réalisé et 
uploadé quotidiennement par les memb-
res, qui évoluent constamment et s’adap-
tent aux tendances du moment.

Que ce soit par l’envoi de notifications 
par smartphones ou par une expéri-
ence utilisateur fluide grâce à des ser-
veurs de streaming puissants, Mydirty-
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INTERVIEW DU DIRECTEUR DU REALITY BUSINESS CHEZ MINDGEEK: UNE VISION
Entretien avec la société qui gère mydirtyhobby.com

     Les possibilités pour 
une expérience toujours 
plus riche et toujours plus 
intense sont infinies.

 »

«



LA PLUS GRANDE 

ADULTE D’AMATEURS EN 
LIGNE DU MONDE

community



mydirtyhobby.fr La plus grande communauté adulte d’amateurs en ligne du Monde

CONTACT PRESSE
Pour toute demande en Français merci 
de contacter notre sous-traitant: 

MG Germany GmbH
Dennis Cohen
Notkestraße 11
22607 Hamburg
Germany

Téléphone: +49 (0) 40-284 673 436 
Email: press@mydirtyhobby.com
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Colbette II Limited. Registered address:  
Block 1, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road,  
Dali Industrial Zone, Cyprus 2540

http://www.mydirtyhobby.fr

Le plus grand portail de contenu privé érotique fait  
maison du Monde

près de 400 000 vidéos, plus de 3,8 millions de photos, 
jusqu’à 5000 filles connectées chaque jour en direct sur 
leur webcam

Plusieurs Venus Awards

schnuggie91, aische-pervers, bibixxx, 
AnnyAurora, Taylor- Burton, Dirty-Tina



EN DÉVELOPPEMENT
À L’ÉCHELLE 

internationale


