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Traverse l’Afrique avec nous
Marion et Anatole, avons quitté nos CDI et Paris pour vivre autrement.
Depuis le 30 septembre 2018, nous parcourons l’Afrique à bord de notre van 4x4.
A travers nos réseaux sociaux, nous partageons notre quotidien, nos astuces de voyage et nos émotions.

1 vidéo chaque lundi
30k abonnés
600k vues par mois

Notre quotidien en stories
et photos inspirantes
7k abonnés

2k abonnés
9000 interactions par
mois

Les infos pratiques sur
les Marioles Trotters
7000 vues par mois

“Merci pour les bonnes idées ! Je vais acheter ça très vite pour mon van !”
“Encore une super vidéo, tellement vraie ! Vous êtes tellement naturels, bravo. C’est sympa ces vidéos régulières,
ça nous fait rêver”

Youtube
Une chaîne sincère et addictive
600k vues par mois
+8k abonnés par mois
350k spectateurs uniques ces trois derniers mois

Les Marioles Trotters élue “créateur à découvrir”
par Youtube en janvier 2019
Passionnés par la vidéo et le voyage : Cette aventure
est avant tout le rêve d’une vie et nous partageons
avec passion notre quotidien à travers nos épisodes
hebdomadaires.
Relation de confiance : A travers nos vidéos, nos
abonnés apprennent à nous connaître et une réelle
relation de confiance est instaurée.
Inspirer : Nous partageons notre quotidien en van,
notre parcours et nos petites astuces. Le but étant
d’inspirer et de montrer que ce projet est accessible à
tous.

La puissance de la vidéo
Youtube : le 2eme moteur de recherche en France
La vidéo : il s’agit du média qui a le plus
d'influence sur son audience.

90% des internautes qui réalisent des achats en
ligne consultent une vidéo avant d’acheter un
produit.

Youtube est en pleine croissance et peu de chaînes
de voyages similaires à la nôtre existent
contrairement à Instagram, Facebook et les Blogs.

Instagram
Notre quotidien en Afrique
7000 abonnés
145k vues (impressions) par mois
3000 vues par Story
15k vues par publication

Compte en forte croissance +1800 abonnés le dernier mois
Un compte sincère dans lequel nous partageons notre
quotidien, nos découvertes, les produits et
services que nous apprécions.
Mentionner votre produit représente une réelle
promotion pour celui-ci.

Nos compétences
Influenceurs
-

Présentation des produits et services que
nous apprécions
Redirection de notre communauté vers les
sites marchands

Quelques idées de mises en avant :
-

Votre produit présenté dans une de nos vidéos
avec le lien en description
Votre logo vu par 600k personnes par mois à
la fin de chaque vidéo
Un article sur notre blog
Photo et stories Instagram et Facebook
Jeux concours sur Instagram et Facebook
Mise en avant de votre structure dans la
rubrique “ils nous soutiennent” du Blog

Pour en savoir plus : LinkedIn Marion / Anatole

Des vidéos au service de votre
communication
Vidéos professionnelles : des vidéos sur-mesure
pour votre communication (en mentionnant ou non
les Marioles Trotters). Vous bénéficiez d’images
aériennes et de très bonnes qualité tournées en
Afrique.
Les vidéos pro sont beaucoup plus travaillées que
nos vlog sur Youtube. Les vlogs sont longs et ne
peuvent être peaufinés de la même manière.
Anatole produisait déjà des vidéos à titre
professionnel avant notre départ. La Tour
Montparnasse (entre autres) faisait appel à lui
pour leurs vidéos promotionnelles sur Facebook
(lien ici).
Il était également directeur technique pour Cercle
Music.

Contacts
Mail : lesmariolestrotters@gmail.com
Youtube :
https://www.youtube.com/c/LesMariolesTrotters
Instagram :
https://instagram.com/lesmariolestrotters
Facebook :
https://facebook.com/lesmariolestrotters
Blog : https://www.lesmariolestrotters.com/

Chaque projet est unique, nous serons force de
propositions pour construire ensemble un
partenariat répondant à vos besoins spécifiques.
Marion et Anatole, Les Marioles Trotters

