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Un pied au Pays Basque, l'autre en Asie, je suis blogueuse voyage
depuis 2007. Spécialisée dans le voyage ethnographique, les
contenus de mon nouveau blog Ethno Travels et de ma chaîne
YouTube placent l'Humain au coeur des discussions. En apprendre un
peu plus chaque jour et partager ces découvertes est ma
philosophie de vie.

Avec la création du blog En juin 2017, Ethno Travels est devenu la marque de
référence pour de nombreux voyageurs, TOurs opérateurs et agences de
voyage du monde entier, en recherche d'expérience locale authentique,
notamment au Pays Basque et en Inde tribale.
Ethno Travels se démarque en proposant aussi des prestations de guidage pour
les groupes et agences de voyage et en partageant son expertise de la
relation client, du leadership et de la formation.

TRAVAILLONS ENSEMBLE !
- Articles ou vidéos sponsorisés (français, anglais).
- Articles ou vidéos Avis produit / service (français, anglais).
- Articles ou vidéos Avis hôtel, restaurant, compagnie aérienne (français,
anglais).
- Recommandation de votre hôtel, restaurant ou commerce local dans les
articles et/ou vidéos.
- Création de contenu : articles pour votre blog, traductions anglais vers
français.
- Couverture d'un festival, d'une activité, d'une destination.
- Campagne d'ambassadrice de marque, sur mesure.

POURQUOI LE DIGITAL ?
- 92% des consommateurs font confiance aux recommandations d'autres
personnes plutôt qu'à la communication des marques (Tomoson)
- les avis consommateurs sont la 2nde source de confiance pour 70% des
consommateurs (tomoson)
- 47% lisent des blogs d'experts et influenceurs pour trouver de nouvelles
sources d'inspiration et 35% ont utilisé des blogs pour découvrir de
nouveaux produits et services (tomoson)
- 77% des utilisateurs internet lisent des blogs chaque mois
- YouTube est maintenant le second site de recherche derrière google
- seulement 29% des entreprises ont une statégie digitale efficace (buffer)

POURQUOI TRAVAILLER AVEC MOI ?
influence

Mes lecteurs me font confiance et achètent les produits et
services que je leur recommande, parce que c'est à leur
demande que j'ai commencé à recommander des produits
et entreprises que j'utilise et auxquels je crois.

qualité

Ils aiment lire mes articles et regarder mes vidéos parce qu'ils
parlent uniquement d'expériences authentiques, sont
ponctués d'anecdotes personnelles pour renforcer leur
impact et sont régulièrement remis à jour et agrémentés des
dernières découvertes scientifiques quand c'est nécessaire.

expertise
stratégie

13 années de blogging. 11 ans de vlogging. 22 ans de
marketing, leadership et formation. 13 ans d'ethnographie
amateure. Des thèmes récurrents forts : Pays Basque, Inde
tribale, Ayurveda, relation clients, psychologie positive.
Plans d'action, SEO, stratégie social media, email marketing,
continuité des thèmes abordés assurent une visibilité des
articles et vidéos pour plusieurs années et à destination d'une
audience ciblée. Ethno Travels privilégie le long terme.

COMMENT TRAVAILLERONS-NOUS ?
influence

Les entreprises qui collaborent avec moi apprécient que je
teste personnellement leurs services et produits pour pouvoir
donner un avis objectif, impartial et convaincant à leurs
futurs clients.

qualité

Elles aiment que je considère chaque partenariat comme
unique, soit à l'écoute de leurs besoins, attentes et
recommandations, tout en leur apportant un oeil neuf sur
leurs produits et services. Je n'hésite jamais à compléter de
recherches personnelles.

expertise
stratégie

Mon expertise de la relation client et du management leur
assure de recevoir un avis impartial, extérieur et expert sur la
qualité de leurs services. Ma connaissance approfondie des
sujets traités permet d'attirer une clientèle ciblée.
Ces entreprises privilégient le long terme. Avec Ethno Travels,
elles savent qu'elles sont assurées d'un suivi régulier, de
résultats sur le long terme, d'un suivi des sujets et dune
collaboration étroite.

REJOINDREZ-VOUS LA LISTE DE MES
MARQUES PRÉFÉRÉES ?

Qatar Airways est la compagnie aérienne à laquelle je suis
fidèle pour mes vols vers l'Asie depuis 2007. Son atout : son
extraordinaire qualité de service pour un prix très compétitif.

La réputation du Groupe Accor comme leader de l'hospitalité
en Europe parle d'elle-même. Ayant eu la chance d'être
formée à la relation client, au management en partenariat
avec Accor et d'avoir visité leur Académie, j'admire la qualité
de leurs services et leur offre étoffée pour tous les budgets.
J'ai découvert le Chhattisgarh, à travers la culture tribale du
district en 2012. Depuis, je n'ai de cesse de promouvoir cette
destination et de travailler sur le développement du tourisme
tribal avec des contacts locaux.
Vivant dans la région depuis 1999 et passionnée par la culture
basco-landaise, j'en fais la promotion depuis mes débuts
dans le blogging en 2007. Je collabore avec plusieurs
agences de voyage extérieures pour les aider à confectionner
leurs circuits et les guider.

RÉPARTITION DE L'AUDIENCE (BLOG)
Du 1.01.2020 au 15.12.2020
+172 000 pages vues
1.48 pages par session
Durée moyenne des sessions 1:25
Canaux : 76.3% recherche
organique (SEO), 13.3% réseaux
sociaux, 9% en direct

Comparaison même période 2019
+88,29 % pages vues
Pages par session : +13.72%
Durée moyenne des sessions -2,02
%
Taux de rebond : -1,06 %

GLOBAL 2019

Fin juin 2020, le blog avait déjà dépassé le réalisé de l'ensemble de l'année 2019, et ce
malgré l'impact Covid-19 (blog créé en juin 2017)

RÉPARTITION DE L'AUDIENCE
bilan 2019
(YOUTUBE)
+1,3 millions d'impressions
+190 000 vues
+5 300 heures de vues
486 abonnés en plus
Des pics en octobre à plus de 4K
vues par jour grâce à Bastar
Dussehra, festival tribal indien
dont je fais la promotion depuis
2012

Janv-16 déc. 2020

+150K vues
441 abonnés en plus
1 695 abonnées (1K abonnés
atteints en août 2019)
La baisse s'explique par
l'annulation des rituels publics de
Bastar Dussehra suite au Covid-19

DÉMOGRAPHIE
blog

YouTube

Voyageurs en recherche d'expériences et conseils authentiques.
Femmes recherchant des produits bio pour l'entretien de leurs
cheveux, leur beauté, santé.
48%
Amla, fêtes basques

17.7%
Fêtes basques, amla, Biarritz

14%
Amla, cuisine basque
8%
amla
4%
Amla, fêtes basques

66.7%
Bastar Dussehra, Tribus
indienne

PROMOTION DU BASTAR 2012AUJOURD'HUI
2012

Articles de presse, interviews télévisées, articles de blog, vidéos
YouTube, campagnes sur les réseaux sociaux, organisation de
circuits guidés

2015

2018

PROMOTION DE L'AMLA
Entre janvier et décembre 2020, les articles sur l'amla cumulent à eux
seuls plus de 92 000 vues (plus de 53% des vues totales du blog). Près de
49 800 en 2019 et un temps moyen passé sur ces pages de 7:59mns !
Ma vidéo sur l'huile d'amla pour
Près de 57 000 vues sur les 3
les cheveux a déjà généré près de
derniers mois pour mes épingles
7 000 vues (publiée le 14 juin 2019)
Pinterest sur l'amla
et celle sur la poudre 1 200
(publiée le 8 juillet 2020)
Des mails, commentaires de blog, commentaires
sur YouTube et même des appels téléphoniques
pratiquement tous les jours sur ce thème

PROMOTION DE LA CULTURE BASQUE
Les articles sur les festivals basques enregistrent à eux seuls près de
50 000 vues entre janvier et décembre 2020, dont plus de 26 000 vues
pour l'article principal (calendrier des fêtes)
Plusieurs vidéos sur le Pays
Basque dépassent les 10 000 vues,
avec près de 22 500 vues pour les
fêtes de Sare

sur les 3 derniers mois, les
épingles Pinterest sur le Pays
Basque enregistrent près de 100
000 vues

Grâce au blog et à la chaîne, Je travaille
désormais avec des agences de voyage, tours
opérateurs et groupes extérieurs au Pays Basque
pour les aider à planifier leurs circuits et guider

PROJETS EN COURS
Pays Basque-Landes : continuer à Tester et répertorier les meilleurs
commerces locaux (hôtels, restaurants, artisanat, attractions) sur le
blog et la chaîne, en y apportant ma touche d'experte de la relation
client
inde tribale : participation au
chaîne YouTube : publications
Kerala Travel Mart, exploration
régulières (au moins 1 vidéo par
de nouvelles destinations tribales
semaine)
avec mon agence partenaire et
création de circuits
produits et séjours ayurvédiques : lors du Kerala Travel Mart 2021,
visite du village ayurvédique de mon entreprise partenaire au kerala

MON IKIGAI
Ma passion : en apprendre davantage sur les peuples autochtones, leurs
valeurs, modes de vie, croyances et partager ces connaissances pour les
aider à vivre mieux
ce pour quoi je suis douée :
ce dont le monde a besoin :
partager ma passion, faire rêver,
optimisme, tolérance, respect,
donner de l'espoir, pousser à
empathie, gentillesse, sourire,
donner le meilleur de soi-même et sérénité, douceur, compréhension,
se sentir respecté
égalité, rêve, espoir, bienveillance
ce que je fais :
la promotion des cultures autochtones et des
services en lien avec leur région

MES VALEURS ET LEUR TRADUCTION
EN ACTIONS

respect

respect
exemplarité
sincérité
persistance
excellence
coopération
tolérance

relation client
expertise
SEO
personnalisation
écoute
communication
tactique

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES
- Bac A2 lettres et langues (anglais, allemand, latin)
- licence de droit
- 19 ans chef d'équipe et formatrice commerciale sncf (méthodes accor)
formation entrepreunariat :
- Atelier lan berri formation 3 mois
création d'entreprise (2017)
- l'effectuation em Lyon Business school
- La psychologie positive (university of
North Carolina)

certifications suivies :
- seo (UC Davis)
- Branding (IE Business School)
- marketing digital (northwestern
university)
- anglais des affaires (georgia institute)

Note : les certifications ont été possibles grâce au sponsoring de
coursera de juillet à décembre 2020 par... la police indienne !!!

VOUS EN VOULEZ PLUS ?
Conférences : je peux intervenir sur des sujets aussi variés que le voyage
expérientiel, l'impact de la communication positive sur les populations,
le voyage et la relation client, la culture basque, les tribus d'Inde
Formations : relation client,
gestion des conflits,
accompagnement pour la mise en
place de votre stratégie
numérique

consulting : relation client,
management, audit de site.
Préconisations ou aide à la mise en
place d'un plan d'actions

marketing de contenu : déléguez-moi l'ensemble
de votre stratégie de communication numérique

EXEMPLES
Calendrier des Fêtes Basques : https://ethnotravels.com/fetes-paysbasque/
l'huile d'amla pour les cheveux : https://ethnotravels.com/huile-amlacheveux/
bien Choisir son sac à dos voyage : https://ethnotravels.com/meilleur-sac-ados-voyage/
Vidéo huile d'amla cheveux : https://www.youtube.com/watch?
v=o1Iah_V9r70
Vidéo Bastar Dussehra : https://www.youtube.com/watch?v=AKxRxmev-Cc
Vidéo Biarritz en un jour : https://www.youtube.com/watch?v=cmpncib4-n4

Contactez-moi
06 26 03 43 11
stephanie@ethnotravels.com
www.ethnotravels.com/

stéphanie - ethno
travels
Voyage Ethnographique

