
K I T  M E D I A

* C L I C  D ‘ O R  2 0 1 8 *



PRÉSENTATION
Moi c'est Hugo Le Beller, alias Monsieur Aventure, breton de 26 
ans en quête perpétuelle d'aventures. Dès lors que les voyages 
ont commencé à rythmer ma vie il y a quelques années de cela, 
j'ai eu la furieuse envie de partager ces expériences à travers 
la photographie et l’écriture. 

Appareil en main, je prends alors régulièrement la route pour 
vivre des moments uniques et les retranscrire sur mon blog 
voyage www.monsieur-aventure.fr

En avril 2018, j’ai reçu le « clic d’or » délivré par l’ADONET. 
Cette récompense m’a poussé à aller encore plus loin en 
travaillant à temps plein pour les Offices de Tourisme. 

Aujourd’hui, je travaille en association avec l’agence digitale 
« La Boîte à Donuts » pour proposer des prestations 
professionnelles et un vrai suivi des performances. Je suis aussi 
Consultant Webmarketing et Social Media.

Localisation : Nantes (France)

http://www.monsieur-aventure.fr


STRATÉGIE MONSIEUR AVENTURE
PHOTOGRAPHE & BLOGUEUR VOYAGE - CLIC D’OR 2018

OBJECTIF 
Créer un univers distinctif et attribuable aux territoires à travers des récits et 
des images (photos/vidéos) inspirés par la nature. 

SPÉCIALISATION 
Valoriser la beauté de la nature sauvage de chaque territoire. 
  
CONVICTIONS 
• Lutter contre l’absence d’imaginaire touristique en révélant la richesse 

des territoires.  
• Sensibiliser la communauté sur les questions de l’environnement.  

CIBLE PRINCIPALE 
Hommes et femmes de 18 à 35 ans et plus particulièrement :  
• Les voyageurs en quête d’inspiration ;  
• Les personnes s’apprêtant à voyager.  

MOYENS

Instagram
5450 abonnés

Facebook
1250 fans

Blog
Environ 30 visiteurs/jour

Données datées au 07/01/2019



MES PRESTATIONS

ÉCRITURE WEB PHOTOGRAPHIE VIDÉO
• Article(s) sur le blog Monsieur 

Aventure. 

• Article(s) sur le site de la 
destination. 

• Diffusion du contenu sur les 
réseaux sociaux de Monsieur 
Aventure et de la destination.

• Prestation photographique. 

• Cession de droits d’auteur 5 
ans minimum. 

• Diffusion des photos sur les 
supports de Monsieur Aventure 
et de la destination.

• Prestation vidéo. 

• Cession de droits d’auteur 5 
ans minimum. 

• Diffusion des vidéos sur les 
supports de Monsieur Aventure 
et de la destination.

• L’offre peut être en one-shot ou faire partie d’un ensemble. Par exemple, dans le cadre d’une création de site web ou 
d’une campagne publicitaire digitale. 



FONCTIONNEMENT

01
BRIEF
Comprendre votre demande et 
définir le périmètre d’action.

02
LE VOYAGE
Prises de vue le matin et le soir 
principalement, transport la journée 
(randonnée, voiture…) et/ou repos.  
Diffusion de stories Instagram, live 
etc. 

PRÉPARER LE 
PROGRAMME
Définir ensemble les lieux à visiter, 
les hébergements et le transport. 

03

POST-TRAITEMENT
Retouche photos, montage vidéos 
et écriture des articles.  

04
PUBLICATION ET 
ENVOI
Publication du contenu créé suite au 
voyage sur les supports web et envoi 
des éléments (photos/vidéos). 

05



QUELQUES RÉFÉRENCES



UN RÉSEAU D’INFLUENCEURS & DE PARTENAIRES

MEMBRE DES RÉSEAU DE PARTENAIRES 

https://www.instagram.com/frenchroamers_/?hl=fr

RÉSEAU D’INFLUENCEURS

- L’oeil d’Eos 
- Le Blog Cash Pistache 
- TripinWild 
- Nicook  
Et bien plus. 



RÉFÉRENCES - EXEMPLES
Irlande - article récompensé par l’ADONET : https://www.monsieur-aventure.fr/road-trip-irlande/ 



RÉFÉRENCES - EXEMPLES
Nevada 



RÉFÉRENCES - EXEMPLES
Champsaur-Valgaudemar (Hautes-Alpes) 



RÉFÉRENCES - EXEMPLES
Ecosse  



C O N T A C T

M O N S I E U R  A V E N T U R E . C O N T A C T @ G M A I L . C O M  

06 42 25 75 67 


