
RECOMMANDATION

site “baroudeuse 

parisienne”

BY MARIE-ANGE



                 “MY LITTLE PARIS”

                  VOTRE CŒUR DE MÉTIER

vous êtes un groupe média et e-commerce de plus de 130 salariés

votre communauté est riche de 4 millions de personnes

votre marque de fabrique : un ton extrêmement travaillé, une réelle 

capacité à communiquer et générer du bouche-à-oreille sur les 

produits et contenus

vous proposez des idées inspirantes et originales via vos newsletters 

hebdomadaires 



                                       

      VOTRE VOCATION 

Surprendre et faire rêver les parisiennes 

par l’envoi d’une newsletter 3 fois par semaine

en proposant une sélection de bonnes adresses

et d’inspirations via :

les sites dédiés : My Little Paris, Kids, Wedding, Merci Alfred

en E-commerce ( My little Box, Gambette Box)  

sur le mobile ( Tapage, Hook, My little beauty) 



LE CONTEXTE !

 1841, Thomas Cook en précurseur, commença à

 organiser les premiers voyages collectifs. 

 Aujourd’hui, l’essor du tourisme est en constante

 évolution, quelques chiffres : 

● 64% de français sont partis en vacances en 2017, un record selon 

le baromètre Opodo-Raffour publié le 13 mars 2018

● 79% de ceux qui partent en vacances préparent en ligne leur 

séjour et 53% réservent tout ou en partie leurs vacances sur 

internet.



proposera mensuellement une inspiration de voyage 

illustrée par des chroniques & posts    

dans un concept innovant “Inspiration 3 en 1”

voyage + bien-être + recette  

avec un ton résolument parisien...!

LE SITE !

“baroudeuse parisienne”



POURQUOI CE SITE ?

A l’ère des femmes voyageuses... 

femmes d’affaires, voyageuses en solo ou entre copines

Je vous propose :

● d’élargir votre gamme de produits

● d’augmenter votre succès sur les médias sociaux 

par un nouveau volume d’audience  

● de proposer une stratégie de contenus spécifiques pour créer 

une relation authentique avec les lectrices autour du voyage !

 



LES OBJECTIFS… !

● Planifier 3 posts par semaine pour chaque thème en lien 

avec le voyage du mois

● Envoyer 1 fois par semaine une newsletter aux abonnés 

avec des contenus inspirants

● Créer des Interactions en générant des vues :  

Instagram = 1000 vues par post / 1er mois

Facebook = 500 vues par post / 1er mois 

● Retours d’expériences offline par des échanges de témoignages 

en organisant des soirées à thème



OBJECTIF BIS : Bruno Maltor

Mise en place d’un partenariat, dont la négociation est en cours, 

avec l’ influenceur :

Bruno Maltor, le blogueur voyageur et ses chiffres magiques : 

+170 000 fans Facebook

+147 000 followers Instagram 

+15 000 followers Twitter

 



MA LIGNE ?

Un ton décalé “presque intime” avec des titres en franglais

Confidences de mes récits de baroudeuse parisienne 

en toute simplicité et authenticité

Fidéliser les lectrices avec une vraie cohérence thématique de 

couleurs et de style

Susciter l’envie de consulter le site par l’originalité du 

concept, la pertinence de mes mots et la passion du voyage 



ESTIMATION DU BUDGET

● gestion du projet (cadrage, réalisation du wire-frame 

et rédaction du cahier des charges = 1500,00 €

● design/ mise en page du site ( cadrage projet, template adapté, 

charte graphique et éditoriale = 2500,00 €

● création de contenus ( rédactions des textes, posts)= 1500,00 €   

● technique ( intégration thème et textes sur Wix, images/vidéos 

et frais de fonctionnement) = 1000,00 €

TOTAL PROJET SITE : 6500,00 €

● création de contenu des posts 3 fois par semaine 

300,00 €/post (Estimation, pour 12 posts mensuels, 12 x 300, 00 € = 3600,00€)


