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Blog voyage et plus...
Né en décembre 2016, Deux Évadés a été imaginé par Laura et Pierre ! Vivant à Montréal et en pleine 
préparation d’un voyage de 4 mois en Amérique du Nord, nous avons créé cette plateforme personnelle pour 
partager nos aventures, de l’organisation au retour. 
 
À travers des articles et vidéos, nous abordons des sujets qui nous passionnent comme l’écologie, le sport et 
l’équipement ! 

DEUX ÉVADÉS EN QUÊTE DE DÉCOUVERTES



SOCIABLE

PIERRE PARLE DE LAURA

DÉTERMINÉEPASIONNÉE



MINUTIEUX

LAURA PARLE DE PIERRE

CONNECTÉSPORTIF



Notre audience

774999 183

Nous travaillons régulièrement notre référencement naturel, couplé à de la mise à jour 
d'article, pour un meilleur positionnement dans les moteurs de recherche. 
Notre présence active sur les réseaux sociaux et sur les forums de voyage francophones 
permet d'amener un trafic supplémentaire à notre blog. De plus, nous apportons un soin 
particulier à répondre à toutes les questions que nos lecteurs nous posent que ce soit 
sur notre blog, sur les réseaux sociaux ou les forums !

53% depuis les moteurs de recherches 
42% depuis les forums de voyage et en direct 

5% depuis les réseaux sociaux 

ORIGINE DE NOS VISITEURS
(3 derniers mois)



DEUXEVADES.COM

Quelques données du blog

3 855 vues sur nos vidéos YouTube6 332 pages vue par mois

86% de nouveaux visiteurs par mois

4 225 sessions par mois

Quelques données des réseaux sociaux

Statistiques (3 derniers mois)

20 360 personnes qui ont vues nos publications FB

653 interactions via nos publications FB3 350 visiteurs uniques par mois 



Ils nous font confiance

DEUXEVADES.COM

https://www.julbo.com/
https://www.petzl.com/
https://www.ushuaiaextremo.com/
https://www.facebook.com/EcosPatagonia/
https://www.samaipatatours.net/
https://www.lepape.com/
http://www.barracudabiking.com/
https://www.brooksrunning.com/
https://www.mailleapart.com/
https://www.gorewear.com/eu/fr-fr/home
http://www.gallimard.fr/


Ils parlent de nous

DEUXEVADES.COM

https://blog.chapkadirect.fr/allo-la-planete-61/
http://deuxevades.com/wp-content/uploads/2017/09/Dauphin%C3%A9-Lib%C3%A9r%C3%A9-Deux-Evades.pdf
http://blogs.geo.fr/mapage/deuxevades
http://www.voyageons-autrement.com/deux-evades-voyage-en-videos-a-travers-les-ameriques
https://www.experience-outdoor.com/deux-evades/


SINCÉRITÉ

LES COLLABORATIONS QUE NOUS OFFRONS

CRÉATIVITÉÉCOUTE

Votre logo sur notre page partenaire si nous travaillons conjointement sur le 
moyen/long terme 

 
Des carnets de voyage sur des destinations avec des photos et vidéos. 

 
Des contenus écrits, photos et vidéos, de tests de votre matériel ou d'activités sportives 

que vous proposez, publiés sur nos réseaux sociaux. 
 

Des jeux concours pour faire découvrir vos produits à notre communauté. 
 

Ou d’autres projets pensés par vous et que nous pourrions mettre en place ensemble.



Intéressés?

NOUS CONTACTER
CONTACT(AT)DEUXEVADES.COM

CLIQUEZ DESSOUS 

https://www.facebook.com/deuxevades/
https://www.youtube.com/c/deuxevades
https://www.instagram.com/deuxevades/
https://deuxevades.com/

