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*** Dossier de Presse Ride Your Life *** 

 

Qu’est-ce que Ride Your Life : 

Ride Your Life est un site web de divertissement – comportant une partie 
« blog » – articulé autour de thématiques principales : 

LifeStyle | Moto | Musique | Tatouage 

La Moto, la Musique et le Tatouage constituent des éléments de LifeStyle (style 
/ mode de vie) très présents – individuellement ou dans leur ensemble – pour une 
partie croissante de la population. 

Effectivement, une part croissante de la population française roule en 2-
roues, écoute de la musique ou encore se fait tatouer.  

Olivier LECLÈRE – Créateur de Ride Your Life 

 

À qui s’adresse Ride Your Life : 
 

Dans de nombreux médias, les informations, programmes de divertissement ou 
encore séries & films mettent en avant ces différents codes tribaux. 

Si cette tribu n’est pas clairement ainsi nommée, elle en présente des codes, des 
signes. Ainsi qu’un langage, et probablement une certaine philosophie de vie. 

Ride Your Life est un site web qui se veut fédérateur d’un mode de vie – ou 
LifeStyle – qui peut s’apparenter à un retour à la notion de Tribu. 

Son audience comporte donc un cœur de cible : les amateurs et 
professionnels du Tatouage, de la Moto et de la Musique. 
Pour autant, certains thèmes permettent d’élargir l’audience bien au-delà de 
ce cœur de cible : sujets de société, histoires diverses, anecdotes etc… 
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*** Dossier de Presse Ride Your Life *** 

 

Éléments de réflexion & données : 
 

La Moto : 

Concernant la Moto : malgré un contexte législatif souvent mouvant et les aléas 
liés à ce moyen de transport, les 2-roues motorisés reçoivent la faveur de plus en 
plus de Français. 

Facilité à se faufiler dans les zones urbaines – donc gain de temps, moindre 
consommation pour ce qui concerne les petites cylindrées et 2-roues utilitaires, ou 
encore besoin & envie de retrouver une certaine liberté de se déplacer en 
profitant mieux de son environnement : en moto, on sent les parfums des sous-
bois, on observe plus. 

Le marché de la Moto est devenu le premier marché de la moto au niveau 
mondial (source : https://motoconseils.com/france-pays-numero-1-de-moto/) 

 

La Musique : 

La consommation de Musique tend fortement à croître depuis ces dernières 
années (source : https://www.livetonight.fr/consommation-et-pratique-de-la-
musique-en-france). 

Si le mode de consommation a beaucoup changé – notamment en raison des 
sites de diffusion en ligne et des appareils portables / mobiles (smartphones 
notamment) permettant d’en écouter, les chiffres sont bien là : la moyenne 
d’écoute quotidienne en France est d’environ 1 heure par jour. 60% des Français 
écoutent de la musique tous les jours. 
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*** Dossier de Presse Ride Your Life *** 

 

Éléments de réflexion & données | suite : 
 

Le Tatouage : 

Si le Tatouage était encore une marque qui induisait une certaine marginalité il y a 
encore 20 ou 30 ans, les choses ont bien changé depuis. 

Dans les années 1980, il existait une vingtaine de salons de tatouage en France. 
En 2015, il en existait déjà plus de 4 000 
(source : http://www.slate.fr/story/98689/tatoues-democratise). 

 

L’acceptation sociale du tatouage s’est amplement modifiée. 

De nos jours, de plus en plus de Français – toutes CSP et classes d’âge 
confondues – se font donc tatouer. 

Dans le monde de l’entreprise, le tatouage n’est plus un tabou. 
Il se doit encore généralement d’être discret (c’est-à-dire recouvert par les 
vêtements), mais certains métiers font fi de cette discrétion : de la profession 
artistique à la vendeuse en prêt à porter, le tatouage est devenu un marqueur de 
mode de vie et/ou d’élégance, dans certains métiers. 

Si la population française se fait de plus en plus tatouer et que ce phénomène 
touche toutes les CSP et tranches d’âge, il connait toutefois d’importantes 
disparités de répartition en fonction de l’âge. 
Selon une étude IFOP de 2010, il y avait à cette époque environ 10% de la 
population française qui était tatouée. Parmi les 18/24 ans, ce chiffre montait à 
22% (source : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/04/01016-
20160304ARTFIG00252-le-tatouage-se-transforme-en-culture.php). 

 

Le même article indique que « Le Tatouage se transforme en culture ». 
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*** Dossier de Presse Ride Your Life *** 

 

L’esprit Ride Your Life : 

 

Le Style rédactionnel : 

Résolument décalé. 

Je m’attache à rédiger du mieux qu’il m’est possible de faire, dans le respect de 
notre belle langue française. 

Pour autant, j’utilise un langage parfois familier. Il ne s’agit pas de provoquer – 
encore moins de choquer – mais plutôt de mêler un langage soigné et le fait 
d’écrire comme on parle, parfois. 

Le propos de ce style est d’être le plus naturel possible, et également de m’inviter 
sur le PC, la tablette ou le smartphone de mes lecteurs, comme je m’inviterais à 
leur table afin de partager un déjeuner, un dîner ou tout simplement une boisson à 
la terrasse d’un café. 

La convivialité est de mise : si ne nombreux facteurs tendent à mettre des 
distances entre les citoyens, je souhaite créer un lieu – si virtuel soit-il – convivial, 
au sein duquel chacun peut se sentir chez soi. 
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*** Dossier de Presse Ride Your Life *** 

 

L’esprit Ride Your Life | suite : 

 

Expert en rien : 

Ride Your Life ne se veut aucunement « expert » en quoi que ce soit. 

Mon œil est souvent candide. Je m’exprime en tant qu’amateur, consommateur et 
souvent passionné par tel ou tel sujet. 

Pour autant, je ne prétends détenir ni « vérité », ni me poser en quelque modèle 
que ce soit. 

Ride Your Life n’est pas un site web « expert » et ne prétend pas l’être. 

Il s’agit plutôt de partager des points de vue, mais également parfois d’informer / 
donner un avis sur certains sujets liés aux thématiques principales, ainsi que 
concernant des thématiques diverses – le « Et plus… ». 

Je suis citoyen, consommateur plutôt vigilant (qualité, écoresponsabilité…) et 
auteur / blogueur. 

Il existe de nombreux experts dans quasiment tout domaine ; je ne me 
substitue pas à eux. J’apporte mon approche, issue de mon expérience et 
de mon mode de pensée – et également de mon LifeStyle. 
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*** Dossier de Presse Ride Your Life *** 

 

Contacts Presse : 
 

Adresse mail : 

presse@ride-your-life.fr 

 

Téléphone : 

Bureau : 09 52 51 39 88 

Mobile : 06 41 58 71 49 

 

Adresse Postale : 

Ride Your Life 

3 bis Route de Saint-Gengoux 

71390 MESSEY-SUR-GROSNE 

 

Site web : 

https://ride-your-life.fr 
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*** Dossier de Presse Ride Your Life *** 

 

Remerciements : 
 

À vous, en premier lieu, pour avoir pris le temps de lire ce Dossier de 
Presse. 

Également à toutes celles et ceux que j’appelle affectueusement « mes 
Ride Your Lifers » : les lecteurs de Ride Your Life. 

Pour finir : à celles et ceux qui contribuent directement ou indirectement 
à ce que Ride Your Life existe. 
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