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Née le 19 février 1993, Jessy Diandra grandit à Lille, au Nord de la France, où elle développe son
amour pour la musique en parallèle de ses études. Elle voyagera ensuite pour ses études mais
reviendra dans le Nord pour y étudier les ressources humaines et les bases du développement web
en tant que Webmaster. 
 
En 2016, après avoir trouvé sa passion pour le web, et sur les conseils d’une certaine Médhie
Marinette, elle lance son blog d’humeur : jessydiandra.fr.
Au cours de cette même année, elle débute en tant qu’animatrice et participe notamment
au BET Talent Contest.
 
En 2017, elle rejoint l’équipe de rédaction de malebo.co,
un média dédié aux talents afrodescendants et y écrit plusieurs articles en tant que
responsable contenus.
 
En 2018, elle décide enfin de se lancer en tant qu’entrepreneure et ouvre son agence :
Purpose Communication Web. Au travers de celle-ci, elle espère introduire son audience aux bases
d’une bonne communication en ligne, qu’il s’agisse d’une marque personnelle ou
entreprise.
 
Animée tout d’abord par le côté humain des interactions en ligne, elle parvient à se
construire un large réseau de professionnels dans différents secteurs. C’est ce qui lui
permettra de rejoindre Nacha Mpoyi dans la création du Biz Break, une série d’événements
networking dédiés aux porteurs de projets de sa ville d’origine : les lillois.

À ce jour, Jessy se nourrit rencontres, se réjouit de partager son parcours au quotidien et de garder
autant de transparence que possible sur sa vie de jeune entrepreneure noire et chrétienne en France.

 Fièrement congolaise, elle partage sa passion pour la culture afropop et le marketing digital à travers
son émission autoproduite: Live Avec Jessy.

À propos
Qui est Jessy Diandra ? alias Olivia Dope



DIGITALE
Quel que soit son contenu, Jessy tient à marque les esprits  par une

forte présence sur le web. Pour ça, elle n'hésite pas à multiplier les

formats: vidéo, podcasts, articles, emails, etc. 

Généreuse
Le partage est un langage d'amour chez elle ("sharing is caring").

Jessy tient à partager tout ce qu'elle sait, ce qui l'émerveille et ce

qu'elle découvre au plus grand nombre parce qu'elle aime le contact

humain. 

RIGOUREUSE
Diandra est la facette perfectionniste de sa personnalité. Elle

s'efforce de tendre vers davantage de professionnalisme dans tout

ce qu'elle fait. 

Authentique
Jessy n'est pas parfaite, elle est humaine. Elle n'a pas peur de le

montrer en toute transparence et c'est ce qui lui permet de tisser un

lien fort avec son audience. 

Valeurs
Jessy  est... Diandra est...

l



Thématiques

Digital Culture Afro Pop EntrepreneuriatDébats de société
Panafricaine engagée, Jessy Diandra

accorde une importance primordiale à
l’engagement

politique, et plus précisément valorisation
des cultures et histoires africaines.

Elle anime et participe elle-même volontiers
à toutes sortes d’événements relatifs à la
condition des afrodescendants, mais aussi

et surtout de celle des femmes, et plus
particulièrement des noires, en France.

Ce qui attire son audience à elle, ce
sont les avis tranchés qu’elle exprime

sur les contenus
qu’elle consomme : livres, podcasts,

émissions télévisées, films, musique…
Elle fait part de son ressenti après

chacune de ses expériences au
travers de lives

hebdomadaires : « live avec Jessy ».

Attachée à la valeur authenticité, elle
n’hésite pas à partager ses réussites

et échecs en tant
que « solopreneure ».

En tant que professionnelle du
secteur, Jessy tient à sensibiliser son
audience à l'importance de maîtriser

les codes d'une bonne
communication sur Internet.



Presse & apparitions



TAUX D'ENGAGEMENT: 5,5%
VISITES DU PROFIL: 34,8K

CLICS SUR LIEN EN BIO : 1.4 K
IMPRESSIONS DE TWEET: 4,39M

RETWEETS: 30.2K
CLICS SUR LE BOUTON J'AIME: 87.9K

MENTIONS: 850
RÉPONSES: 644 

TWITTER
+3,9K ABONNÉS

INSTAGRAM
+3.3K ABONNÉS

TAUX D'ENGAGEMENT: 7,88%
 74% DE FEMMES

TRANCHE D'ÂGE MAJORITAIRE : 25 - 34 ANS (53%)
PROVENANCE: FRANCE

APPARTENANCE ETHNIQUE MAJORITAIRE DE
L'AUDIENCE: AFRICAINE (64,4%)
LANGUE: ANG ( 53%) ET FR (42%)

PORTÉE ESTIMÉE : ENTRE 100 ET 2K COMPTES
NOMBRE MOYEN DE LIKES: 254

MOYENNE DE COMMENTAIRE : 19 
VUES MOYENNES STORY : 600

VUES VIDÉOS IGTV : 400 

Sa communauté
La Dope Nation

SOUNDCLOUD
100 ÉCOUTES MOYENNES/ÉPISODE



Contact

contact@jessydiandra.fr
+33(0)7.67.78.14.25

Tarifs communiqués sur demande


