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Attachée de presse dans le domaine de la

santé en journée et blogueuse voyage en

soirée, je suis animée par l’envie de faire

découvrir des destinations, partager avec

autrui, d'aider et de communiquer mes

conseils et bonnes adresses auprès de

toutes les personnes désireuses de partir

à l’aventure.

Q u i  s u i s - j e  ?

Clio QUILICHINI



Clio & Co

Clio & Co est un blog axé autour du voyage.

A travers mes carnets de voyage, je communique aux voyageurs

mes conseils, mes bonnes adresses et mes coups de cœur afin

qu’ils puissent bénéficier de précieuses informations sur les

destinations. Par ailleurs, deux sections “autour du voyage” et

“bonnes addresses“ sont intégrées au blog afin de lui donner une

orientation lifestyle.

Le design du blog est épuré, lumineux afin de capter toute

l’attention du lecteur.

Au travers mon blog Clio & Co, je souhaite donner l’envie de

découvrir de nouveaux paysages tout en instaurant un dialogue de

confiance.

L e  b l o g



Quelques
photos…

L e  b l o g



Je m’exprime avec sincérité lorsque je

rédige un article

Authenticité

J’aime aider autant que possible

mes lecteurs

Je m’engage avec plaisir pour écrire un

article, d’autant plus lorsque je noue un

partenariat

Générosité

Les valeurs

L e  b l o g

Partage
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Lectorat

Clio&Co est lu aussi bien par les femmes que les hommes. De

nombreux articles sont utiles à tous : découverte de destinations,

bonnes adresses, conseils & astuces.

Le blog touche une cible jeune et dynamique avec 80 % des

lecteurs âgés de 18 à 44 ans. Le blog est consulté aussi bien par

des lecteurs connectés depuis chez eux qu’en vadrouille :

70% sont situés en France

13% consultent les articles depuis le Brésil  par exemple

Le blog atteint en août plus de 6 000 vues par mois sans placement

de publicité.

L e  b l o g



La communauté
Ré s e a u x s o c i a u x

Clioandco

1380 abonnés

ClioandCo

298 abonnés

Clio & Co, blog voyages

224 abonnés

20% de taux d’engagement 10% de taux d’engagement > 10% de taux d’engagement

Pour toucher les générations Y et Z : des 
cibles jeunes, branchées et dynamiques

Pour toucher toutes les générations dont
les plus anciennes

Pour toucher une cible active et faire 
réfléchir autour du voyage

https://www.instagram.com/clioandco/
https://www.facebook.com/Clioandco/
https://www.linkedin.com/company/blogvoyagesclioandco/


Partenariats réalisés

Pour mon reportage sur France 3 Corse, 

l’Office de Tourisme zurichois nous a 

offert les Zürich cards

Pour voir l’article, c’est par ici !

Office de tourisme de Zurich

1er service de mobilité durable 

des hôtels en Corse

Pour voir l’article, c’est par là !

Appe Bike

Des promenades en mer pour 

découvrir la Corse 

Pour voir l’article, c’est par ici !

Via Sanguinari

Pa r t e n a r i a t s

http://www.clioandco.com/suisse-visiter-zurich-choses-a-voir-a-faire-et-a-gouter/
http://www.clioandco.com/appebike-velo-electrique-ajaccio-corse/
https://appebike.com/fr/
http://www.clioandco.com/sejour-a-ajaccio-visiter-les-iles-sanguinaires-en-bateau/
https://www.viasanguinari-promenades.com/


Chroniqueuse
voyages 

P R E S S E

J’ai la chance de faire partie de l’équipe des

chroniqueurs voyages pour l’émission Via

Nova sur France 3 Corse Via Stella. J’y

présente mes voyages depuis avril 2019.

C’est ainsi que j’ai eu l’occasion de parler de

Zurich ainsi que de Rio de Janeiro.

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=GTQ0m3XwmtA
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Voyageons ensemble !

Ensemble, définissons les termes d’un échange de visibilité et créons du contenu
pour promouvoir la destination et vos partenaires locaux.

Rédaction d’un ou plusieurs articles

Mise en avant de vos partenaires

Insertion de liens sponsorisés

Partage de posts et stories sur les réseaux sociaux 

Mise en place d’un jeu concours sur les réseaux sociaux

… et plein d’autres possibilités sur lesquelles échanger !

Pa r t e n a r i a t

c



Prenons contact

Je serais ravie de pouvoir échanger au sujet d’un éventuel

partenariat et de ses modalités. 

C o n t a c t

06 42 28 65 22

Clio.quilichini@Hotmail.fr

Paris 




