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Vous trouverez sur ce média kit tout ce qu’il y a à savoir sur nous, notre activité et les belles 

choses que nous pouvons accomplir ensemble.

En première partie, vous pourrez lire un bref récapitulatif du blog, de nos statistiques aux 

réseaux sociaux. Vous trouverez ensuite les prestations que nous proposons, ainsi qu’une étude 

de cas qui vous permettra de mieux comprendre ce qu’il est possible de réaliser en travaillant 

avec nous.

La suite de notre média kit résume en quelques pages notre activité, notre ligne éditoriale, 

nos valeurs et tout ce qu’il est essentiel de savoir pour cerner notre démarche et notre style 

rédactionnel. 

Enfin, vous pourrez lire nos présentations respectives. Nous pensons qu’avant de travailler 

avec des blogueurs, il est essentiel de bien les connaître. En effet, il s’agit avant tout de collaborer 

avec une personnalité, un style particulier, le porteur de sa propre histoire. 

Puisque nous sommes deux, il est important de bien comprendre notre mode de 

fonctionnement et la place de chacun. Vous trouverez ces détails dans la partie « Travail d’équipe 

et complémentarité ». 

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour toute information complémentaire. 

Bonne lecture !

no t r e  l o g o
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Notre lectorat :
francophone, voyageur indépendant, attiré par la nature, curieux, 

débrouillard, sensible au tourisme durable

20 000 pages visitées 
mensuellement

15 100 visiteurs uniques par    
mois

Le blog en bref

41,4 % 
 de lectrices

58,6 %
de lecteurs

25-34 
ans
30%

(statistiques juin 2020)

Audience cumulée : 27 000 personnes
(site, réseaux sociaux et newsletter)

Guidés par la nature et la curiosité

Sur notre blog, nous abordons des thématiques qui nous ressemblent : mer, montagne, 

randonnée ou simple balade, road trip, bivouac, etc. La nature est une source d’inspiration 

infinie et elle nous guide dans nos voyages. Nous apprécions également les city-trip qui 

nous font découvrir des architectures intéressantes, de beaux musées ou une histoire 

passionnante. Le mot qui nous définit le mieux est sans nul doute l’adjecµtif « curieux » !

La photographie est le moteur principal de nos aventures et c’est au travers de nos 

clichés que nous cherchons à donner au plus grand nombre l’envie d’aller voir ailleurs. 

Chaque lieu a son histoire et nous irons au bout du monde pour toutes les raconter.

L’aventure n’attend pas !

Freelensers, le blog voyage et photographie

“

Freelensers (n.m. pluriel): 

habile mélange de « free » (libre), 

« lens » (objectif photo) et freelance. 

Au pluriel, parce qu’à deux, c’est mieux.

Voilà une définition qui nous va comme un gant. Cette notion de « regard libre » 

sur le monde est le fil d’Ariane de notre blog : au travers d’articles utiles et de photos 

inspirantes, nous poussons nos lecteurs à aller au bout de leurs rêves. Après tout, faire 

sa valise et à partir voyager indépendamment, c’est à la portée de tous.

Après des années de voyage aux quatre coins du globe, une envie est née : celle de 

partager nos expériences avec le plus grand nombre et de participer à la construction 

d’un Web pertinent en terme de source de connaissance.

Nous croyons fermement que le voyage puise ce qu’il y a de meilleur en chacun d’entre 

nous. En matière de tolérance, de culture, de curiosité et d’ouverture d’esprit, existe-t-il 

meilleur professeur ?
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Astuce 
Cliquez sur les 

icônes 
pour visiter nos 

réseaux sociaux !

Les réseaux sociaux constituent un lien direct entre nous et notre communauté. Nous 

les utilisons quotidiennement pour partager contenus et photos, échanger, discuter, 

toujours avec une touche d’humour et beaucoup de bienveillance. 

Parce que nous souhaitons construire une communauté réelle, nous n’avons jamais 

acheté de followers (tous réseaux confondus) et n’en achèterons jamais. Nous croyons 

fermement que la longévité de tout acteur des réseaux sociaux se joue sur la qualité 

de sa communauté et non la quantité. Ainsi, nous faisons régulièrement le tri dans nos 

abonnés afin d’éliminer les comptes inactifs, les « mass-followers » et les faux comptes 

qui nuisent à l’engagement de nos publications. 

Réseaux sociaux

1 608 abonnés

(source : statistiques Facebook/Instagram 30 derniers jours juin 2020)

Facebook

France (75 %), Belgique (4 %), 
Canada (3%), Tunisie (3%) ...

63 % femmes
36 % hommes
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25 - 34
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19 %

39 %

14 %

14 %

8 %

5 %

6 280 abonnés

7 % de taux d’engagement

400 vues par story
 (en moyenne)

France (46 %), USA (6 %), 
UK (3%), Canada (3%) ...

63 % femmes
37 % hommes

13 - 17 
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e 3 %

27 %

43 %

14 %

8 %

3 %

2 %

Instagram

1 209 abonnés

44 300 impressions des tweets

Centres d’intérêt principaux :
Actualités et informations générales 

sur les voyages

Twitter

France (61%), USA (6%), 
Canada (4%), UK (3%)...

49 % femmes
51 % hommes

(source : statistiques Twitter/Pinterest 30 derniers jours juin 2020)

178 870 audience totale 
mensuelle

323 500 impressions

France (63,6%), Canada 
(3,3%), Belgique (2,6%)...

73% femmes
24% hommes
3% non précisé

Newsletter

1 984 abonnés

Centres d’intérêt principaux :
Idées voyage, photographie.

1 062 abonnés

Pinterest
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Nos prestations

À l’heure où la communication visuelle est un outil puissant, travailler avec nous est un moyen 

efficace de faire connaître votre destination, hébergement, activité ou encore vos services. Nous 

testons et partageons nos expériences avec notre communauté, via nos réseaux sociaux et notre 

blog. 

Nous proposons à nos partenaires des articles, photos et vidéos qui répondront à leurs besoins et 

sauront attirer l’oeil de nos lecteurs. Chaque article est unique et rédigé de A à Z pour offrir un contenu 

à la fois intéressant, valorisant et visuellement attractif, dans le respect de notre propre ligne éditoriale. 

Tout article sponsorisé (produit, hébergement, 
destination, activité, moyen de transport, etc.) est signalé 

à nos lecteurs. 

Afin que notre site ne devienne pas une vitrine publicitaire, 
nous sélectionnons nos partenaires et en régulons la 

quantité.

Nous refusons de publier sur notre site tout article écrit 
par autrui. Nous n’acceptons pas les échanges de liens.

Nous nous réservons le droit de refuser toute proposition 
qui va à l’encontre de nos convictions, de nos valeurs ou 

de notre ligne éditoriale. 

•  B l o g g i n g  a ve c  Fre e l e n se rs
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•  C ré a t i o n  d e  c o n t e n u  e n  m a rq u e  b l a n ch e

En tant que professionnels de la communication et de l’image, nous proposons également les 

prestations suivantes : 

- rédaction de textes et articles

- relecture et correction

- création visuelle : photo et vidéo

- community management

- création de site Web

- Web-marketing et référencement naturel (SEO)

Ils nous ont fait confiance



Cliquez pour 
voir les vidéos

Étude de cas : travailler
avec Freelensers

 Obje c t i f
Promouvoir et valoriser la marque Auvergne Destination Volcans

 Derr ière  le  pro j et
Les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal

Résultat total de l’opération : 220 939 impressions

Facebook : 
Partage des articles, photos et vidéo 
Impressions globales : 10 719 personnes

Instagram :
9 posts
Impressions globales : 22 044 
(impressions des stories non comptabilisées)

chiffres datés de juin 2020

Twitter : 
Partage des articles publiés et tweets 
pendant le voyage
Impressions globales : 35 565

 Produ c t ion

Sur le blog : 
Publication  de 5 articles
Impressions globales : 105 611 
Pages vues : 8 288

Sur le site de la marque : 
20 articles
2 vidéos : 18 000 et 29 000 vues cumulées sur Facebook et YouTube
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https://youtu.be/OJYraYDnbCk
https://youtu.be/ot7cxSqk2n0
https://youtu.be/tcn07QOmInU
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Au quotidien, sur notre blog ou en voyage, nous sommes guidés par des convictions 

fortes. Il est de notre devoir de transmettre à nos lecteurs nos valeurs et ainsi de les 

sensibiliser aux questions qui touchent tout voyageur : l’impact environnemental et 

économique de chacun, la protection animale, le respect des cultures et du patrimoine. 

Prôner le voyage responsable

Aujourd’hui, il est grand temps de se poser les bonnes questions et d’agir pour préserver 

notre monde. Ainsi, nous avons pour habitude d’ajouter à nos articles certaines astuces 

simples ou quelques gestes faciles à appliquer pour limiter son empreinte. Sans tomber 

dans l’excès, on peut tous agir pour le bien commun. 

Nous encourageons toujours nos lecteurs à consommer local afin d’encourager 

l’économie réelle d’une destination. Nous sommes également sensibles aux démarches 

entreprises pour aider une population ou une ethnie, par le biais d’association ou de profits 

versés à la communauté. C’est en prenant soin des uns et des autres qu’on améliore la vie 

de tous, et, en tant que blogueurs, il est de notre devoir d’appuyer ce genre de démarches. 

Nous nous efforçons de rester fidèles à nos valeurs en montrant qu’on peut tous allier 

voyage plaisir et responsable. Pour continuer à partager la beauté de ce monde, il devient 

urgent de le préserver. 

Les réseaux sociaux et nous

Quant à notre propre image, c’est un sujet sur lequel nous sommes très attentifs. Tout 

d’abord, nous tenons à rester honnêtes et sincères avec nos lecteurs. Pas question de       

« faire semblant » dans le seul but de faire rêver : authentiques à la vie, authentiques sur 

notre blog et nos réseaux. Nous racontons ce que nous vivons, les belles expériences ou 

les grosses galères, telles qu’elles se passent Rester soi-même, c’est la clef, nous en 

sommes persuadés. 

Nos valeurs
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Puisque la navigation et les recherches sur mobile sont de plus en plus 

normalisées dans le monde du numérique, Freelensers est également  

optimisé et adapté à l’affichage sur smartphone.

Ligne éditoriale

Notre site, véritable vitrine sur notre 

travail, se doit de refléter l’exigence dont 

nous faisons preuve dans notre travail et 

pour cela, nous en peaufinons le fond et 

la forme.

Construction de nos articles

Les articles de qualité sont privilégiés  : 

un minimum de 1000 mots, un nombre 

équilibré de photos pour illustrer, des 

informations vérifiées, des liens sûrs et 

des recommandations. Nos articles sont 

classés par destinations ou catégories et 

nous effectuons une veille régulière sur 

nos travaux passés. Pour notre lectorat, 

nous nous efforçons de diversifier notre 

contenu. 

     Rigueur et clarté

Si l’intérêt des thématiques abordées 

est une part primordiale de notre blog, 

l’orthographe et la syntaxe sont également 

au coeur de notre attention. Nous nous 

appliquons à écrire des articles clairs, à 

porter une attention toute particulière aux 

règles typographiques. La mise en page 

est réfléchie pour faciliter la lecture. 

Référencement et optimisation

Nous attachons une importance toute 

particulière aux SEO (Search Engine 

Optimization). Le référencement de notre 

site est au coeur de nos priorités et nous 

restons attentifs à l’évolution constante 

des algorithmes des moteurs de recherche 

et des médias sociaux. Savoir s’adapter est 

capital pour s’implanter durablement et, à 

ce titre, nous nous efforçons d’optimiser 

nos articles aux recherches organiques. 

Nous appliquons la même rigueur aux 

articles que nous produisons pour des 

sites tiers, dans le respect de leur ligne 

éditoriale.
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Mon histoire commence dans un roman de Roal Dahl, une aventure d’Astérix ou un film 

de Miyazaki, je ne sais plus trop. Petite, déjà, le monde était un terrain de jeu illimité et une 

source d’inspiration sans frontières. 

À l’arrière du vieux camping-car de mes parents, j’ai parcouru l’Europe en long en large, 

de haut en bas. Les vacances, c’est sur les routes que ça se passe, sur les sentiers, au 

bord d’un lac, au coeur d’une forêt ou au sommet d’une montagne. Pour être vivant, il faut 

être actif. On est comme ça, dans la famille. Pas étonnant que je ne tienne pas en place 

aujourd’hui !

Créer est vite devenu vital. J’ai cherché à m’exprimer au travers de la musique, de la 

peinture ou de la danse, avant de trouver ma voie. Mon truc à moi, c’est la photographie. 

À 12 ans, je reçois mon 1er appareil photo et c’en était plié : un jour, je serai photographe. 

Avant d’atteindre ce but, j’ai passé un bac littéraire et ai poursuivi mes études en licence 

de japonais, jusqu’à obtenir mon master de traduction littéraire. Si l’université a su nourrir 

mon besoin d’en apprendre toujours plus, elle m’a prouvé que tout est possible, dans la vie.

Je suis partie vivre un an au Japon et depuis, je sais que plus rien ne peut m’arrêter. Au 

contact de Sébastien, je poursuis ma route. Curieuse insatisfaite, j’irai chercher le bonheur   

au bout du monde.

Lola

29 ans

Née à Toulon (83)

• Permis B depuis 2009

• Parle : français, anglais, 
japonais, italien

Carte d’identité

1 m 58 (et demi)

Vit à Quimper (29)

Mon rôle au sein de l’équipe Freelensers : 

Rédaction d’article et contenu texte, animation des 
réseaux sociaux, prise de photo, post-production

Micro-entrepreneur : photographe, rédactrice, 
community manager, traductrice
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Sébastien

Petit garçon, je m’échappais de ma Bretagne natale à ma manière. Mon goût de l’évasion 

doit sûrement remonter à l’époque où je regardais Tintin passer de pays en pays ou encore 

Nicolas Hulot explorer les zones les plus reculées du globe. Je me disais déjà que moi 

aussi, un jour, je serai un aventurier. 

En attendant, je m’abreuvais d’informations sur les animaux, jusqu’à devenir une vraie 

encyclopédie vivante. Je passais des heures à imaginer le monde et, dans mes rêves les 

plus fous, j’étais moine bouddhiste. Méditer en solitaire au sommet d’une montagne du 

Népal, le crâne rasé, voilà une idée qui m’a suivi longtemps !  

Après avoir passé mon bac et des années d’ennui à l’école, j’ai décidé de partir. Quitter 

la France a été l’une des meilleures décisions de ma vie. Ignorant quel serait mon avenir, 

j’ai foncé tête baissée, les deux mains sur le volant d’un vieux van : l’Australie, la Nouvelle-

Zélande, l’Écosse, l’Asie du Sud-est, l’Irlande du Nord... J’ai promené mon sac à dos au gré 

des occasions avant de revenir en France, la tête pleine de 5 ans de vie nomade. 

Aux côtés de Lola, j’ai réussi à concilier mon besoin de liberté avec une vie quotidienne 

plus stable. À deux sur les routes, on est plutôt bien, non ? Aujourd’hui, nous sommes 

déterminés à montrer de quoi nous sommes capables pour mener à bien nos projets.

32 ans

Né à Quimper (29)

• Permis B depuis 2007

• Parle : français, anglais

Carte d’identité

1 m 76

Vit à Quimper (29)

Mon rôle au sein de l’équipe Freelensers : 

Gestion du site, recherche SEO et marketing, 
prise de photo et vidéo, montage et post-
production

Micro-entrepreneur : photographe, blogueur 
profressionnel, conception site-web
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De formation littéraire, Lola manie les 

mots et écrit les articles. C’est également 

elle qui communique sur les réseaux 

sociaux, répond aux mails et entre en 

contact avec les partenaires. 

Sébastien, qui s’est formé au marketing 

web et au vaste univers du SEO, est 

également le docteur multi-tâche du site. 

Il peut passer des heures à sillonner la toile 

pour trouver la solution à un problème, 

améliorer le référencement ou modifier 

des petits détails. Perfectionniste, il va 

systématiquement au bout de ses idées.

Puisque nous sommes tous deux 

passionnés de photographie, nous 

multiplions le nombre de clichés par deux. 

C’est un atout certain lorsqu’il s’agit d’avoir 

un modèle ou d’être à deux endroits à la 

fois ! Chacun retouche ses propres photos, 

mais nous nous efforçons de maintenir un 

style commun lors de la post-production. 

Quant à la vidéo, c’est Sébastien qui a 

pour habitude prendre les prises de vue 

et de réaliser le montage. Tout au long 

du processus, Lola se place en regard 

extérieur et participe au montage, afin 

d’apporter sa touche personnelle.

Travail d’équipe et complémentarité

Derrière le projet Freelensers se cachent deux caractères et deux personnalités bien 

distinctes. Entre Lola la créative et Sébastien le rationnel, nous trouvons un équilibre 

efficace, une énergie qui nous tire vers le haut. Au sein de Freelensers, chacun a sa tâche 

et cette complémentarité nous permet de diviser le travail. 
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FREELENSERS
blog voyage & photographie

www.freelensers.com         contact@freelensers.com

Réseaux sociaux :
@freelensers


