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Audience
Mon audience est composée
de passionnés qui souhaitent
passer au niveau supérieur
en apprenant des techniques
professionnelles. Beaucoup de

mes lecteurs passent leur CAP
en candidat libre.
Mes lecteurs ont un gros
budget alloué à leur passion et
n’hésitent pas à investir pour un
cours ou un nouvel ustensile.

A propos du blog
Camille Pâtisserie est un blog de recettes sucrées focalisé sur
l’explication de recettes professionnelles.
Les techniques sont détaillés pour que chacun puisse obtenir un
résultat optimal chez soi.
Recettes CAP, tours de mains mais aussi recettes plus accessibles
ou interviews, le blog a pour vocation première d’instruire les
passionnés de pâtisserie !

A propos de moi
Ancienne responsable marketing dans les logiciels, j’accompagne désormais
restaurateurs et marques Food dans leur développement.
Attachée à la technique et aux bons produits, j’ai à coeur de proposer des
recettes de saison et progressivement plus saines (moins de sucre) mais sans
jamais oublier la gourmandise !

80 % des lecteurs
sont des femmes

Prestations

Collaborations
passées

Article sponsorisé
• 35 % ont entre 25 et 34 ans
• 26 % ont entre 35 et 44 ans
• 28 % ont plus de 45 ans

Reach
1ère page sur la requête
“blog patisserie”
(position moyenne : 7)
Pages vues par mois : 24 000
Visiteurs uniques par mois : 13000
Newsletter : 2835 inscrits
Instagram : 5600 followers
Facebook : 1500 fans

• promotion produit
• lien en dofollow
• ancre optisimée

Création de recettes
Photographie
Evénements
Rédaction d’article invité
Post Instagram

“Nous avons fait appel à Camille pour la mise en place d’un article s ponsorisé dans
le cadre d’une campagne de netlinking. Notre besoin était urgent, j’ai apprécié sa
réactivité et sa disponibilité. Le contenu répondant parfaitement à nos attentes, nous
n’hésiterons pas à revenir vers Camillle pour de nouvelles collaborations”
Romuald Cachod, Cadeuxfolies.fr

Mon compte instagram

