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En savoir plus
nous faire confiance

QUI SOMMES NOUS ?
Ce blog est né en 2017 et regroupe le mélange de deux
passions : le voyage et la photographie. Nous avons
décidé de partager nos expériences de voyageurs et nos
conseils pour la photographie. Par la suite, nous nous
sommes aussi spécialisés dans la recherche de vols pas
chers pour d'autres voyageurs.
Expatriés depuis 2009, nous avons vécu en Calédonie, à
Mayotte (4 ans), Polynésie (6 ans) et nous vivons depuis
Aout 2021 en Guadeloupe.

"Passionné de voyages et de photographie, ce
blog est une belle invitation à la découverte "

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?
Les deux pieds dehors est un blog de voyage spécialisé dans deux domaines souvent associés : les voyages
et la photographie. Son évolution depuis Juin 2017 est rapide et cible des personnes intéressées à la
recherche d'informations précises pour voyager. Nous souhaitons promouvoir des destinations d'une
manière authentique et locale.
Concernant la photographie, nous ciblons des personnes intéressées par des conseils photo, à la recherche
de produit et de tests. Nous conseillons au mieux pour faciliter les choix photos des passionnés.

CE QUE NOUS OFFRONS
Création de contenu optimisé pour le référencement naturel (français/anglais)
Réalisation de reportages (article/photo)
Tests de produits, activités, hôtels
Ambassadeur de marque
Vente de photographies
Placement de liens pour partenaires/marques (articles et newsletter, selon conditions)
D'autres idées ? Contactez-nous !

PARTENARIATS
TEST d'hebergement

Afin de répondre au mieux à nos lecteurs qui nous demandent souvent des conseils
concernant les hébergements dans les destinations que l'on visite / on vit, nous proposons
de tester votre hébergement. Voici notre package pour ce type de partenariat.

CONTENU DU PACKAGE
Nous pouvons adapter le contenu du package en fonction du nombre de nuits et du
type d'hébergements (lieu atypique, pension de famille, hotel de luxe, etc.)

1 article optimisé (en français) pour le référencement naturel afin
de mettre en avant votre hébergement
Traduction en anglais et publication sur notre site anglais
Suivi entier de notre séjour en story sur Instagram / Facebook
Post(s) Facebook mettant en avant votre hébergement
Post(s) Instagram mettant en avant votre hébergement
Partage de l'article dans notre newsletter / Facebook / Instagram
Création de contenu pour le partage de l'article sur Pinterest

PARTENARIATS
ILS NOUS ONT FAIT confiance

En travaillant avec nous pour la promotion d'une destination ou d'un nouveau produit (activités, photo,
etc.), nous produisons un contenu de qualité accompagné d'article, de photos et de partages sur nos
réseaux sociaux. Nos avis et conseils sur les destinations ou produits photo sont très largement écoutés
et suivis. Nous optimisons tous nos articles pour améliorer leur référencement naturel.

Exemples de partenariats (liens cliquables)

VOYAGES
Test d’hébergement
Hotel Maitai Polynesia (Bora Bora)
Le Tahaa'a Island Resort & Spa
Raiatea Lodge
Le Neliza Beach Lodge à Raiatea
Manava Suite Resort Tahiti
Manava Beach Resort & Spa Hotel Moorea
Le jardin des Colibris (Guadeloupe)

Reportage
Survol de Bora Bora avec Tahiti Air Charter
Journée à Tetiaroa avec Poe Charter
Croisière catamaran Tuamotu (Tahiti Tourisme)
Les meilleures raisons de venir en Polynésie (Tahiti Tourisme)

Voyage enfants/bébé
Test écharpe Love Radius

Autres
Skyscanner, notre avis

PHOTOGRAPHIES
Test de matériels
Filtres Kase (polarisant, ND, GND)
Filtres Kolari (ND)

Test de services
Avis de la Plateforme Joomeo
Livres photos Photoweb
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Chiffres - Trafic - Démographie
NOVEMBRE 2021

CHIFFRES A RETENIR

RÉSEAUX SOCIAUX

130 000 pages vues par mois
8,1K

75 000 visiteurs uniques par mois
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Groupe Facebook Polynésie - 7K
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74 %

40%

3,4 %

3,8 %

30%

10%

3,4 %
an
s

2,3 %

55
-6
4

an
s
45
-5
4

an
s
34
-4
4

an
s
25
-3
4

18
-2
4

an
s

0%

50 %

20%

STATISTIQUES DU BLOG

"La progression du
blog et sa présence
en ligne en terme de
référencement
promet de belles
choses pour la suite
à venir... "
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Un blog crée en Juin 2017 et
une évolution rapidement
depuis...

75K

50K

25K

0K
12
/11
12
/
8
12 0
/5
12 0
/3
0
12
/10
02
/
1
02 1
/8
02 0
/6
02 0
/
4
02 0
/2
02 0
/1
91 0
/2
9 1
/1 0
91 1
/8
91 0
/6
91 0
/5
91 0
/3
0
91
/10
81
/2
81 1
/9
81 0
/6
81 0
/3
71 0
/2
1
71
/9
0

Portée potentielle : 100K / mois
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Un blog très bien référencé
SPÉCIALISÉ EN SEO & RÉFÉRENCEMENT
NOVEMBRE 2021
Direct
Social 5.8%
6.2%

LES CHIFFRES CLEFS
" Passionné par le référencement naturel, nous
sommes devenus spécialistes du SEO. Nous écrivons
les articles en les optimisant au mieux pour leurs
placements sur Google et augmenter, de manière
continue, notre présence en ligne en 1ère page des
moteurs de recherche "

Alexa Ranking : 96 975/ Similar Web Fr. : 26 181
Domain Authority : 32 / Page Authority : 40
Organique

SPÉCIALISTE DE LA POLYNÉSIE

86.7%

Avec plus d'une trentaine d'articles optimisés et référencés en Page 1 de Google sur le territoire Polynésien,
les Deux Pieds Dehors est la référence web pour préparer un voyage en Polynésie. C'est le blog le plus
influent sur le territoire. Voici des exemples de mots clef placés en haut de Page 1 de Google.
Polynésie / Polynésie française
Marquises
Voyage Tahiti / agence voyage Tahiti
Vivre à Tahiti / Vivre en Polynésie

Papeete / Moorea / Tahaa / Bora Bora
Rangiroa / Huahine
Maupiti / Rurutu / Hiva Oa
Tikehau / Gambier

VOYAGES
Le blog se spécialise sur le voyage en général,
aussi bien sur les recherches de vols pas chers,
de destinations, ou de bons plans quotidiens
pour voyager. Voici quelques exemples de
mots-clefs très bien positionnés en haut de
page 1 de Google.

Meilleur comparateur de vols
Road trip USA
Vol sans destination
Ou aller en Thaïlande
Voyage Cambodge / Laos / NZL

PHOTOGRAPHIES
Le blog se spécialise dans l'apprentissage de la photo (Les bases et techniques/conseils photo) ainsi que
dans l’équipement photo (matériel photo et accessoires liés). Nous sommes très bien référencés pour
aider les personnes à choisir leur matériel (reflex, accessoires divers, etc.). Voici une série de mots clefs
placés en haut de page 1 de Google.
Quel appareil photo choisir ?
Meilleur reflex / Quel reflex choisir ?
Appareil photo voyage
Objectif grand angle / Quel objectif choisir ?

Filtre Polarisant / Filtre ND / Filtre GND
Pose longue
Filtre photo
Photo safari

Être référencé sur notre blog est la garantie d'obtenir une visibilité réelle provenant de lecteurs intéressés

