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Derrière Mme Bougeotte, se cache Pauline Moulin. 
Anthropologue de formation, elle a poursuivi des études 
en communication web. Les voyages ont toujours 
ponctués son parcours. 

Son premier était en Russie à 14 ans en échange scolaire. 
Elle a effectué son travail de terrain sur les stéréotypes 
au Burkina Faso au sein d’un projet de théâtre-action. 
Elle est ensuite partie une année à travailler et voyager 
autour de l’Australie.  Après, elle a reçu une bourse pour 
étudier l’anglais un mois à Edimbourg.
A cela s’ajoute les nombreux city-trip en Europe et la 
découverte de son propre pays, la Belgique.

Qui est-elle?



Les thématiques

- L’aventure et activités insolites 
(randonnée, surf, plongée, rafting, 
descente en rappel,...)

- Astuces de voyage (économie 
collaborative, billet moins cher)

- La culture (stéréotypes en voyage, 
découverte d’une nouvelle culture, 
street-art)

- Les rencontres (découvrir avec les 
locaux)

- Voyager seule
- La cuisine (la route de la 

bière en Belgique, les 
plats nationaux, les 
vins,...)

- Voyage au long cours et 
city-trip

Continuer à découvrir et
s’émerveiller encore et encore...



L’audience

Sur un an, nous avons 30.000 sessions, 45.000 pages vues et 
les lecteurs passent environ 2 min sur chaque pages. Par 
rapport à l’année passée, le site enregistre une hausse de 
150%.

Statistiques extraites d’Analytics (période 01/16 à 01/17)

= 1650 followers

= 1547 followers



● Production de contenu pour vos supports 
(article, photo, vidéo)

● Voyage de “Presse”/Blogtrip (avec animation 
en live sur les réseaux sociaux)

● Test produits, matériels, services, activités 
(contenu diffusé sur MadameBougeotte.com et 
ses réseaux sociaux)

● Ambassadeur de marque (sponsoring)
● Affichage publicitaire (liens et bannières)
● Article sponsorisé
● Organisation de concours pour les lecteurs
● Email sponsorisé (dans la Newsletter mensuelle)
● Mini site dédié à un événement

Comment travailler avec nous?

D’autres idées de 
collaboration? 

Contactez-moi!



On parle de nous



madamebougeotte@gmail.com


