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Historique ! 
26 millions de blogs1 actifs* sur Skyrock.com 

1ère plateforme de blogs d’Europe2  
 

 
Skyrock.com totalise, depuis le 17 juillet dernier, 26 millions de blogs 
actifs1 sur sa plateforme et réunit plus de 40 millions de membres3. 
 
 

 
 
 
 
 
Les internautes créent, en moyenne chaque jour, plus de 33 000 blogs5 sur 
Skyrock.com et publient près de 725 000 articles5. 
 
Skyrock.com est disponible en 7 langues et a été visité au mois de mai dernier par 
plus de 24,5 millions d’internautes6 à travers le monde. 
 
 
Á propos de Skyrock.com : 
 
Skyrock.com  est la 1ère plateforme de blogs d’Europe8  et appartient à Skyrock, éditeur de sites 
internet pour les moins de 25 ans : 

Evolution du nombre de Blogs4 



 skyrock.com : réseau social; tasante.com : prévention et santé; skyrock.fm : site de la radio; 
bonbiz.net : site d’achats et de ventes d'occasions; tropmalin.com : petites annonces; ladiz.fr : 
magazine collaboratif pour les jeunes filles chics et urbaines. 
Fondée en 2002, Skyrock.com est accessible au travers de 10 versions : française, anglaise, belge 
(francophone et néerlandophone), espagnole, allemande, italienne, portugaise, et canadienne 
(francophone et anglophone). 
* La plateforme ne comptabilise que les blogs actifs, c’est-à-dire les blogs consultés ou modifiés 
dans les derniers 90 jours. 
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