
PRÉSENTATION DE LA 
TEAM

CE QU’ON PEUT VOUS 
PROPOSER 

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

POURQUOI TRAVAILLER 
AVEC NOUS ?

Passionnés de gastronomie, de déco, mode, voyages, beauté... La Team Blog 
Montpellier regroupe les blogueurs de la région de Montpellier. Ambassadeurs 
des bonnes adresses, des artisans et des événements, les blogueurs partagent 
avec leur communauté leurs expériences, créations, bons plans et idées 
sorties via leurs blogs et les réseaux sociaux.

- évènementiel : participation et/ou organisation
- communication sur les réseaux sociaux de la team et/ou  des membres 

individuellement 
- publications sponsorisées
- concours
- ambassadeurs de marque et promotion social media
- affiliation
- création de contenus : articles, photo, vidéo...

- Gagner en visibilité auprès de clients potentiels locaux
- soutenir un événement par la présence des membres de la Team Blog

Visiteurs uniques
mensuels

NOS CHIFFRES CLÉS 

Nb de blogs
membres

fans
facebook

abonnés
 instagram articles / mois

50-80144K118K450K69

KIT MEDIA 2020

* sur l’ensemble de 52 blogs membres de la Team Blog (sept 2019)
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ON PARLE  DE...

QUI EST LA TEAM 
BLOG MONTPELLIER ?

Créé en 2012 par Jeanne Bellaiche, ce groupe d'échange et d'entraide entre 
blogueurs montpellierains a rapidement, pris de l'ampleur. Des liens se sont 
noués : amitiés, réseaux professionnels, mais aussi initiatives et projets 
communs. Depuis 2016, Fabien Soldevila a repris le flambeau, pour devenir 
officiellement en 2018 le président de la première association de blogueurs en 
France : LA TEAM BLOG MONTPELLIER !

RESTONS EN CONTACT

06 22 22 07 21

596 Rue des buissettes
34070 Montpellier

contact@teamblogmtp.fr

Une team majoritairement 
féminine

/TeamBlogMontpellier

@teamblogmontpellier

www.teamblogmtp.fr

7% 93%

QUELQUES EXEMPLES D'ÉVÉNEMENTS en 2019 

FÉVRIER
18

participants

AVRIL
25 

participants

MAI
21 

participants

SEPTEMBRE
20 

participants

OCTOBRE
23 

participants

NOVEMBRE
40 

participants


