Blog Esprit Design est un webzine dédié au Design sous toutes ses formes : de l’idée à la création, de l’
inspiration à la fabrication, de la main à l’outil, de l’artisan au designer… Des notions qui finalement ne seraient
rien les unes sans les autres.
Designer, Objet, Mobilier, Automobile, Architecture, Actualité, Inspiration, Technologie, Projet de diplôme…
Depuis 2008, BED veille la toile afin de vous proposer une sélection quotidienne et exclusive de nouveaux
talents et créations à découvrir. Un contenu 100% nouveauté, abordé sous l’angle de la conception, mettant le
travail du designer au centre de ses articles.
Blog Esprit Design, c’est l’assurance de consulter un média pointu balayant les actualités du marché,
formations, appel d’offre et concours, ainsi qu’une couverture des plus grands évènements de Design français
et au-delà.
Grâce à ses valeurs et présence sur les réseaux sociaux, le blog réunit aujourd’hui une importante
communauté de lecteurs avertis tels que designers, étudiants en design, architectes ou décorateurs…
www.blog-espritdesign.com
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Sommaire Offres

Blog Esprit Design développe ses supports et ses réseaux pour
aujourd’hui pouvoir vous permettre d’atteindre une communauté
dynamique et qualifiée, réceptive aux évènements, aux nouveautés
et aux informations relatives au design à travers 7 offres :

Offres disponibles :
1.

Articles / Création de contenu

2.

Articles / Interviews

3.

Opération spéciale & virale

4.

Veille / Tendances

5.

Création concours / Appel à projets

6.

Reportage live évènement / vidéo

7.

Découverte Lieu

Les offres sont personnalisables et adaptables selon votre cible,
domaine d’activité ou votre démarche :
contacter

N’hésitez pas à nous

Offre
1 - Articles / Création de
contenu

Blog Esprit Design se charge de la conception et de la rédaction d’
articles mettant à l’honneur votre/vos produit/s, votre activité et/ou
votre actualité grâce à une présentation intégrée à sa ligne éditoriale.

Cet article sera également relayé sur les principaux réseaux sociaux
connectés au blog.

Cette offre comprend :

-

Discussion avec vos équipes afin de

Cette offre vous apporte :

-

cerner vos attentes, votre démarche
-

Rédaction d’un article détaillé mettant l’

société sur un média online
-

accent sur le Design de votre société
-

Publication sur le blog esprit design

Diffusion Réseaux sociaux avec
indication nom / compte de votre
marque et société.

-

Insertion sur notre newsletter
hebdomadaire

Une opportunité de toucher de
toucher une communauté qualifiée

-

sans limite de temps.
-

Mise en valeur de votre marque,

Apparition sur différents supports
(blog, réseaux sociaux, newsletter)

-

Mise en avant complète

Offre
2 - Articles / Interviews

Blog Esprit Design se charge également de la conception et de la
rédaction d’une interview mettant à l’honneur un designer, un studio,
une collaboration à travers la présentation de valeurs, d’activité, de
produits, de procédés… en accord a sa ligne éditoriale.

Tout comme la création de contenu, elle sera relayée sur les
principaux réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram.

Cette offre comprend :

-

Conception structurée en fonction

Cette offre vous apporte :

-

du designer et son histoire

Communication vers une communauté
qualifiée

-

Interview détailée envoyée par mail

-

Communication de valeurs, savoir-faire

-

Rédaction de l’article avec éléments

-

Personnalisation direction article

visuels exclusifs

-

Apparition sur différents supports (blog,

-

Insertion de multimédia possible,
liens hypertexte

réseaux sociaux, newsletter)
-

Création catégorie nom du designer ou

-

Publication sur site web

marque sur le blog avec page dédiée (voir

-

Diffusion Réseaux sociaux,

exemple)

newsletter

Offre
3 - Opération Spéciale &
Virale

Puissante et réactive, la communauté qualifiée de Blog Esprit Design
sera source de dynamisme pour vos opérations de marketing virale.
En relais ou en collaboration, nous mettrons en place ensemble
différents dispositifs adaptés et valorisants pour une diffusion multisupports.

Une communauté dynamique et qualifiée autour de Facebook, Pinterest, Twitter et Instagram.

Cette offre comprend :

-

Conception d’une opération virale

Cette offre vous apporte :

-

exclusive

Communication vers une communauté
qualifiée

-

Insertion de multimédia possible

-

Soutenir la viralité de votre opération

-

Rédaction de l’article, diffusion

-

Apparition sur différents supports

réseaux sociaux...

-

Insertion liens hypertextes et indications de
vos comptes pour les partages sur réseaux
sociaux

Offre
4 - Veille / Tendances

BED cultive, depuis sa création, une forte proportion à la découverte
de nouveaux talents, designers, créations et tendances. Très actif
sur les réseaux sociaux ainsi que sur les évènements du domaine,
confère au blog une œil neuf et original.

Nous vous proposons de bénéficier de cette veille, dédiée à votre
champs d’action et domaine par la création de rapports, sélections
et carnets de tendances personnalisés

Cette offre comprend :

-

-

-

Cette offre vous apporte :

Création d’un cahier des charges

-

Veille complète et personnalisée

détaillant vos attentes, étapes de

-

Mise à disposition de notre savoir-faire

collecte, type de retours, récurrence et

-

Rapports clés en main

période d’application

-

Sélection pointue

Aperçu conception et sélection (daté à

-

Gain de temps

définir)

-

Carnets de tendances personnalisés

Livraison supports (sélection,
documents, carnets au format désiré)

Offre
5 - Concours / Appel à
Projet

BED et son équipe s’engage à accompagner votre marque dans l’
élaboration d’un concours et/ou appel à projet à destination des
designers, jeunes designers et étudiants.
Catalyseur de votre évènement, le blog orientera votre évènement
tout en vous offrant une visibilité sur ses supports suivant vos
attentes.

Cette offre comprend :

-

-

Cette offre vous apporte :

Conception de votre appel à projet

-

Projet clé en main

selon vos attentes

-

Un accompagnement personnalisé

brief comprenant : descriptif, visuels,

-

Une opportunité d’atteindre une

modalités et étapes du dispositif

communauté réactives et qualifiées

-

Publication sur le blog

-

Suivi et validation des démarches

-

Relais sur réseaux sociaux

-

Apparition sur différents supports

-

Option : Hébergement du dispositif

-

Insertion liens / multimédias

-

Option : conseils, mise en relation avec

-

Maximisation de l’impact

d’autres supports / médias.

Offre
6 - Reportage live
évènement / vidéo

Afin d’apporter une nouvelle dimension à votre évènement, un expert
de BED, accompagné de son cameraman ou photographe (si option) se
plonge au cœur de celui-ci pour en livrer un reportage complet.
Réalisés par des spécialistes et passionnés, nos reportages sont
tridimensionnels : amont, ”live” et post événement !

Cette offre comprend :

-

Conception et diffusion sur site web et

Cette offre vous apporte :

-

réseaux sociaux d’un article teaser afin d’
annoncer évènement (rubrique actualités)

Mise en avant / annonce de votre
évènement en amont

-

Couverture complète de votre évènement

-

Relais en live sur les réseaux sociaux

-

Compte rendu récit + photos sur site web

-

live et post évènement
Diffusion sociale

-

Diffusion réseaux sociaux

-

Sélection, compte rendu sur site web

-

Option : Reportage photo / reportage vidéo

Offre
6 - Reportage live
évènement / vidéo

Exemples

Annonce / live / compte rendu

Couverture Biennale Internationale

Couverture Paris Design Week

Design Saint-Étienne (option vidéo)

Nos reporters décortiquent votre événement,
l’annonce, en font écho sur les réseaux
sociaux en Live, puis en feront un compte
rendu détaillé sous forme de reportage

Retrouver l’ensemble des reportages dédiés :

Retrouver l’ensemble des reportages dédiés :

Annonce

Live,

Une couverture vidéo complète à été réaliser

ambassadeur guide, reportage et coup de coeur,

durant la Biennale Design de Saint-Etienne 2015,

un dispositif complet a été réalisé dans le cadre

visibles sur le blog par ici et vidéos sur notre

de la Paris Design Week 2015 à découvrir par ici

chaîne Vimeo par ici.

de

l’évènement,

couverture

Teaser évènement, découverte des lieux et
créations, interviews et rencontres étaient au
programme.

Offre
7 - Découverte Lieu

Blog Esprit Design se déplace à la découverte de votre lieu inédit,
Hôtel, Restaurant, Concept Store ou atelier.
Une découverte, sous tous ses angles, afin d’en délivrer le meilleur à
travers un édito et photos mais aussi afin de susciter la curiosité de
la communauté.

Cette offre comprend :

Cette offre vous apporte :

-

Visite du lieu par notre équipe

-

Communication ciblée

-

Conception / rédaction article

-

Intégration de mots clés de

-

Publication sur site web

-

Diffusion réseaux sociaux

-

Apparition sur différents supports

-

Option : shooting photographe

-

Insertions liens, multimédias

professionnel, tournage vidéo

référencement

Références

Pourquoi Blog Esprit Design ?

Collaborer avec Blog Esprit Design, c’est avant tout communiquer ses valeurs, sa démarche, ses produits
et son actualité auprès d’une audience importante, qualifiée et CSP+, dans le but de créer de la visibilité et
par là contribuer à la notoriété de votre marque et/ou de votre actualité.

C’est également l’occasion de créer du contenu viral à forte Valeur Ajoutée grâce à la plume de Vincent et
de son équipe à l’expertise reconnue dans le milieu du Design.

Enfin, cela représente également l’opportunité de présenter sa marque, ses produits ou son actualité sous
un angle original et sur mesure, le nôtre !

L’Équipe !

Vincent Roméo
Fondateur et Rédacteur en chef de Blog Esprit design
contact@blog-espridesign.com
+33 (0) 6 83 28 48 35
LYON - FRANCE

Chloé Jaouën

Martin Napoleoni

Photographe - Reporter

Architecte - Reporter

kloe@blog-espridesign.com

martin@blog-espritdesign.com

PARIS - FRANCE

PARIS - FRANCE

Sujin Lee - Graphiste

Sandy Rubio

Bertrand Malet - CTO

Responsable commercial

contact@pelotestudio.com

sandy@blog-espritdesign.com

LYON - FRANCE

+33 (0) 6 75 82 62 55
MONTPELLIER - FRANCE

Plus une équipe d’environ 10 rédacteurs et reporters passionnés...
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LYON
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