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Le label Podcut recrute deux 
nouvelles personnes au sein de son 

bureau 
 
 
Après un an et demi d’investissement pour que le label Podcut produise des podcasts de               
qualité dans une ambiance conviviale, Fanny Cohen Moreau a décidé de se tourner vers de               
nouvelles aventures professionnelles et quitte le bureau de Podcut. Pour autant, elle reste             
au sein du label comme podcasteuse, puisqu’elle continuera de produire le podcast            
Multimorphoses. 
 
Il a semblé important aux membres du bureau de garder une diversité de points de vue et                 
d'expérience. C'est pour cela qu'Emilie Fleutot et Marie Delay (alias Pomme) rejoignent            
Julien Loisy et sousX à la tête du label. Chaque membre du bureau aura sa mission                
spécifique. 
 
Marie et Emilie en font partie depuis sa création en septembre 2018 en tant que membres                
du podcast Le Roi Stephen et ont toujours été impliquées dans le fonctionnement du label.               
Marie a aussi créé, avec d’autres membres, le podcast “Doctor What” et Emilie “La Gazette               
du Maine” qui vient compléter son site Stephen King France. 
 
Fort de ce bureau à 4 têtes, Podcut se donne pour objectif de maintenir une grille de qualité                  
avec 23 émissions de niche et passionnantes, de développer des partenariats privilégiés et             
triés sur le volet, de s’essayer à la fiction, de vous proposer des lives et de proposer de                  
nouvelles choses comme la fiction Schlouss. Enfin, le label a rejoint le PIA pour apporter son                
point de vue sur le paysage du podcast français.  
 
Dans les jours à venir, la charte graphique du label va être mise à jour avec notamment le                  
nouveau logo présenté lors du live du 14 mars. 
 
 

Contactez Podcut : 
contact@podcut.studio 

Notre site 
Facebook 

Twitter 
Instagram 

 

  

http://podcut.studio/
https://podcast.ausha.co/multimorphoses-1
https://play.acast.com/s/le-roi-stephen
https://podcast.ausha.co/doctor-what
https://podcast.ausha.co/la-gazette-du-maine
https://podcast.ausha.co/la-gazette-du-maine
https://stephenkingfrance.fr/
mailto:contact@podcut.studio
http://podcut.studio/
https://www.facebook.com/podcut/
https://twitter.com/PodcutU
http://www.instagram.com/podcutuniverse
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La nouvelle équipe  
 

 
Emilie Fleutot - @Azulita_lml 

Responsable des opérations 
Membre des podcasts “Le Roi Stephen” et créatrice du podcast 

“La Gazette du Maine” 
 

Hyperactive curieuse et passionnée par la communication,       
Emilie est notamment responsable de la stratégie numérique        
d'une association de prévention, et présidente de sa propre         
association. 
 

 
Marie Delay - @Pomme___ 
Responsable éditoriale 
Membre des podcasts “Le Roi Stephen” et “Doctor What” 

 
Informaticienne, ancienne éducatrice spécialisée, Marie aime      
rencontrer de nouvelles personnes et les challenges, c'est comme         
ça qu'elle s'est retrouvée à faire du podcast il y a 2 ans. 
 
 
 

Julien Loisy - @JulienLoisy 
Co-fondateur et responsable du développement. 
Membre des podcasts “Le Roi Stephen”, “L'Ecole des FAQ”,         
“Sky is the Limit” et “G7” et “Watchlist” (anciennement Vite un           
truc à mater sur Netflix) 
 
Julien a toujours aimé parler dans un micro, avec une guitare ou            
une platine. Faisant du podcast depuis 2008, il adore ce médium           
et souhaite partager cette passion avec le plus grand nombre.          
Dans le civil, il est expert en lutte contre la fraude bancaire  

 
 
sousX - @sousX_ 
Co-fondateur et responsable technique 
Membre des podcasts “L'Ecole des FAQ” et “G7” 
 
Admin sys le jour, musicien, podcasteur la nuit et le dimanche 
matin, sousX est un altruiste solitaire 

https://twitter.com/Azulita_lml
https://play.acast.com/s/le-roi-stephen
https://podcast.ausha.co/la-gazette-du-maine
https://twitter.com/Pomme____
https://play.acast.com/s/le-roi-stephen
https://podcast.ausha.co/doctor-what
https://twitter.com/JulienLoisy
https://play.acast.com/s/le-roi-stephen
https://podcast.ausha.co/l-ecole-des-faq
https://podcast.ausha.co/sky-is-the-limit
https://podcast.ausha.co/g7
https://podcast.ausha.co/vite-un-truc-sur-netflix
https://twitter.com/sousx_
https://podcast.ausha.co/l-ecole-des-faq
https://podcast.ausha.co/g7
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Le Label Podcut a été fondé en septembre 2018 par Julien Loisy, Fanny Cohen Moreau et                
sousX. 
 
Son objectif a toujours été de mettre en avant des podcasts de niche avec des sujets et des                  
formats très variés : sports, féminisme, résilience, littérature, dégustation, séries, mode,           
musique, jeux vidéos, cinéma, nostalgie, représentation des minorités. 
 
Aujourd'hui ce sont 23 podcasts qui assurent un programme de qualité chaque semaine             
avec chacun sa ligne éditoriale et son indépendance de ton. C'est là que se trouve la force                 
de notre label. 
 
 

Contactez Podcut : 
contact@podcut.studio 

Notre site 
Facebook 

Twitter 
Instagram 
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