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LE SITE

Avec plus de 300 000 visiteurs uniques en 2015, en à peine deux ans Passion Aquitaine a su s’inscrire comme un véritable incontournable de la découverte 
du Sud-Ouest et plus récemment de la Grande Région. À la fois informatif et divertissant, Passion Aquitaine regroupe aujourd’hui une vraie communauté qui 
n’a de cesse de grandir jour après jour. 

1ER BLOG COLLABORATIF DE 
LA NOUVELLE AQUITAINE

UNE AUDIENCE QUALIFIÉE, 
LOCALE ET D’AILLEURS

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS 
INCONTOURNABLES 

Avec plus de 40% des visiteurs originaires 
du Sud Ouest, la communauté de Passion 
Aquitaine se veut qualifiée, attachée à 
son territoire et en attente d’informations 
pertinentes. Un fort affinitaire s’est créé au 
fil du temps, entre les lecteurs et Passion 
Aquitaine.

En plus de partager régulièrement des 
informations au sujet de notre région, Passion 
Aquitaine se veut être aussi un véritable 
relais des évènements incontournables 
à ne pas manquer sur le territoire, qu’ils 
soient traditionnels, musicaux, sportifs, 
gastronomiques, ... 

Ayant pour vocation la découverte de la 
Nouvelle Aquitaine au plus large public, 
Passion Aquitaine est un site collaboratif 
animé par une équipe de six blogueurs 
réguliers, amoureux de notre région, vaste 
territoire digne de la taille d’un pays.



LES BLOGUEURS

Webmaster &
Community Manager

Numérique, nouvelles 
technologies, gastronomie...

Voyage, culture,
gastronomie...

Oenologie, 
gastronomie...

Voyage, culture,
numérique...

Oenologie, voyage, 
culture...

Gastronomie

Blogueuse

Journaliste Community Manager

Community Manager
& rédactrice web Blogueuse

RÉMI MARTINEAU LAURA BERNAULTE MATTHIEU PÉLISSIER

PAPOTICHE ÉLISABETH HUREL AURÉLIE COUDROY



Passion Aquitaine 
en chiffres



visiteurs uniques 
en 2015

à l’assaut de la 
Grande Région

collaboratif de la 
Nouvelle Aquitaine

 visiteurs en 
 avril 2016

des visiteurs 
sont du SUD-OUEST

QUELQUES  CHIFFRES

300 000 100 000 40% 

6 blogueurs 1er blog



Facebook

3 700 fans
Twitter

2 500 followers
Instagram

1 000 followers

LA COMMUNAUTÉ

Top 40 des expressions que tu peux entendre dans le Sud Ouest

Les 12 questions à ne jamais poser à un bordelais !

À quoi va ressembler Bordeaux dans le futur ?

10 raisons de vivre en Aquitaine, la plus belle région

Le top des plus beaux graffitis de Bordeaux !

+ 85 000 PARTAGES

+ 20 000 PARTAGES

+ 18 000 PARTAGES

+ 15 000 PARTAGES

+ 7 000 PARTAGES

TOP 5 DES ARTICLES LE PLUS PARTAGÉS  



Comment communiquer 
sur Passion Aquitaine ?



PUBLI REPORTAGE

Curieux de découvertes et avides de rencontres avec les acteurs de notre région, les blogueurs de Passion Aquitaine se déplacent au sein de festivals, 
d’hébergements ou même de restaurants.  Ces déplacements sont ensuite mis à l’honneur à travers des articles à forte valeur ajoutée, rédigés par des 
passionnés, pour des passionnés et relayés par le biais des réseaux sociaux.

Selon vos objectifs, un 
module pour Aimer votre 
page facebook ou suivre votre 
compte Twitter peut aussi être 
ajouté à l’article.

Conçus de façon à engendrer 
de la viralité sur les réseaux 
sociaux, ces articles peuvent 
aussi intégrer des liens 
contextuels vers votre propre 
site internet.



ENCART PUB.

Nous avons volontairement fait le choix de dédier très peu d’espace aux encarts publicitaires sur le site. Un engagement gagnant-gagnant, assurant aux 
visiteurs un confort de lecture et aux annonceurs des publicités plus impactantes car moins nombreuses.

Ces encarts publicitaires 
peuvent être utilisés 
comme une solution de 
visibilité complémentaire 
aux publireportages.



AGENDA

BIG FESTIVAL RED BULL CLIFF DIVING
FÊTES DE BAYONNE

Notre rubrique agenda à pour objectif de valoriser tous les évènements incontournables d’Aquitaine. Une fiche informative est créée pour présenter le 
programme et détailler les informations pratiques de chaque évènement . Les évènements peuvent aussi faire l’objet de publireportages ou apparaître sous 
la forme d’encarts publicitaires. 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



NOUS CONTACTER

RÉMY MARTINEAU 

06 74 92 26 67

contact@remy-martineau.fr

www.passion-aquitaine.fr www

Nous sommes à votre écoute pour mettre en place tous types de partenariat


