
9k

20k

20k+

Chiffres Clés

Design & Technology Conference

LE SITE INTERNET S'ORGANISE EN

DIVERSES RUBRIQUES

Visiteurs uniques par mois

Pages vues par mois

Nombre de followers cumulés
sur Facebook, Instagram, Twitter

MISE À JOUR AOÛT 2018

WHERE / WHEN

The University of Texas at Austin 

February 18-20, 2018

Encountering a problem? Payment

not going through? Can't find a

place to stay? 

 

We'd love to help you out. Just

email us at help@innovate.com.

We'll be happy to assist you.

CONTACT

I. ADRESSES 
 

RESTAURANTS/BARS/HÔTELS 
 

Restaurants, bar et hôtels de France et du
monde, traités sous la forme de chroniques.

Je m'attache à retranscrire l'expérience et
l’atmosphère du moment vécu plutôt que de

faire une simple critique. 
 

II. VOYAGES 
 

Déambulations à la découverte de nouveaux
pays, de nouvelles cultures. Je délivre de

précieux conseils pour donner à mes
lecteurs, à leur tour, envie de voyager.  

 
III. CULTURE / ÉVÉNEMENTS 

 
Compte-rendus de films, de soirées

inoubliables, de festivals en tout genre à
Paris et ailleurs.  

 
IV. RENCONTRES  

 
A lire, à écouter ou à voir,

LAUFROMPARIS donne la parole à
ceux qui se cachent derrière les "créateurs

d'émotions" qu'ils soient entrepreneurs,
artistes ou professionnels du tourisme.  

 
 
 
 

Rubriques
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PUBLICITÉ 
LAUFROMPARIS ne commercialise pas

d’espace publicitaire. 
 

BILLETS SPONSORISÉS 
LAUFROMPARIS commercialise des billets

sponsorisés, en fonction de la pertinence
éditoriale du partenariat. 

 
PLACEMENT DE PRODUITS 

Les produits sont réceptionnés et je décide
d’une éventuelle parution, sans contrepartie

financière. 
 

CONCOURS 
Les propositions de partenariat sur des jeux

concours se décident au cas 
par cas, en fonction de la pertinence

éditoriale du partenariat. 
 

COLLABORATIONS 
Des collaborations avec des marques et des

institutions peuvent être 
mises en place, en fonction de la pertinence

éditoriale du partenariat. 
 

VOYAGES DE PRESSE 
Les invitations sont étudiées et je décide de

ma présence, en fonction de ma
disponibilité.   

Collaborations &

Partenariats LAURA POULIQUEN 
 

Parisienne, curieuse, passionnée
et experte en marketing digital,
j’ai créé ce blog pour mettre en
lumière ce qui anime plus d’un
d’entre nous : les voyages, les

expériences, les sensations, et le
bien-être : bref, les créateurs

d’émotions. 
 

Spécialisée dans l’univers du
Tourisme (Destinations,

Hôtellerie & Restauration) et du
Lifestyle, de nombreuses

opportunités de collaboration et
partenariat sont envisageables. 

 
Outre LAUFROMPARIS, je

poursuis mon travail créatif dans
le monde de la communication,
tout en développant une activité

de conseil en conception &
rédaction digitale.  

 
 

Contact 

 

  

 

 

LAUFROMPARIS.COM 
LAURA POULIQUEN 

TÉL. 06 74 04 81 75 
EMAIL :

LAUPOULIQUEN@GMAIL.COM 
 
 
 
 
 
 


