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En bref

Il a faIt de ses voyages
à new york son métIer

Le concert de céLine dion
affiche déjà compLet

Certains fans se sont levés très très
tôt vendredi, jour de l’ouverture de la
vente des places, pour acheter leur
billet pour Céline Dion. Résultat : en
quelques heures, tous les tickets ont été
vendus pour le spectacle de la chanteuse
québécoise programmé le 29 juin au
stade Matmut. Sur les réseaux sociaux,
marché noir et échange de places ont
démarré dans la foulée.

On ne le présente plus dans
l’univers du blogging. Alexandre
Vendé, plus connu sous le nom d’
« Alex les bons plans » est une
référence pour les Français qui
partent en voyage à New York.

Son blog « Bons Plans voyage new York »
(BPvnY) génère des milliers de clics quotidiens
et ils sont près de 85 000 à suivre la page facebook du même nom. Pourtant il y a 4 ans, ce
quadragénaire installé à Bordeaux était encore
professeur d’ePS !
les posters à la gloire de la « Big Apple » recouvrent les murs de ses bureaux, installés place
Puy-Paulin où lui et ses collaborateurs ont élu
domicile. en ce moment l’espace est un peu
envahi par les cartons. Son tout dernier guide
papier « Go new York » est paru il y a quelques
jours à peine. C’est la deuxième édition, venue
couronner de succès son pari singulier d’un
passage du numérique vers le papier alors que
d’après lui « tout le monde fait l’inverse ! »
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Business cup 2017 : Le
concours est ouvert

La touche « Alex »
Si son guide papier est aujourd’hui tiré à
6 000 exemplaires, c’est bien sur internet
qu’ « Alex » a construit sa réputation de spécialiste de new York. Tout commence en 2008.
Jeune marié, il souhaite surprendre sa femme
pour leur voyage de noces. Pendant des mois, il
s’échine à trouver des bons plans pour tirer les
prix vers le bas : « il n’y avait rien qui rassemblait
tout. »
Sur les conseils d’un ami blogueur, il se lance
quelques semaines après son retour. il espère
alors gagner quelques centaines d’euros pour
grossir son salaire de prof. il était à mille lieux
d’imaginer l’audience que ses articles sur new
York allaient connaître. dès le premier jour son
ami l’avertit: « Tu verras un jour, tu en vivras ! »,

Le blogueur bordelais Alex Vendé présente son guide de voyage « Go New York »

ce à quoi il avait répondu « Oublie ! », raconte-il
rieur.
Quelque 9 ans plus tard, Alexandre vendé est
à la tête d’une PMe avec 2 collaborateurs à
Bordeaux et une quinzaine de contributeurs
partout dans le monde. Ce destin, Alexandre
ne l’avait jamais imaginé. enfant déjà, il rêvait
d’être professeur de sports, un métier qu’il a
exercé pendant près de 11 ans avant de devenir
blogueur. Jusqu’en 2013, M. vendé faisait cours
et « Alex » publiait des articles, jusqu’à ce que
les deux deviennent inconciliables.
le succès d’ « Alex » tient d’abord à sa capacité
à s’adresser au plus grand nombre comme au
particulier. Sa première motivation était de ras-

sembler toutes les informations dont un voyageur
pouvait avoir besoin : « J’ai vraiment essayer de
penser à tout le monde. » Mais au fil des années
ses contenus se sont étoffés de « new York
avec un ado » jusqu’à « new York quand on est
nul en anglais » en passant par un programme
d’une semaine pour les « jamais fatigués » (dont
il dit faire partie). C’est ce contenu exhaustif allié
à une proximité avec ses « followers » – « Je
tutoie tout le monde » – qui a fait de lui l’organisateur des vacances de milliers de français ! •
Clothilde Bru

Guide « Go New York », 150 p., éd. Edition Nomade et BPVNY, 15€.www.bons-plans-voyagenew-york.com/•

Les inscriptions au concours de la
Business Cup 2017 sont ouvertes.
Cette compétition s’adresse aux jeunes
dirigeants et créateurs d’entreprise.
Elle récompense les entreprises les
plus prometteuses, de moins de trois
ans, basées en Nouvelle-Aquitaine. Les
candidats ont jusqu’au 22 mars pour
postuler. Une short-list de 8 projets
sera annoncée en ouverture du salon
de l’entreprise le 5 avril. Les finalistes
défendront leur projet à l’oral. Les
résultats seront dévoilés le lendemain.
Les lauréats recevront 1125€ chacun et
une visibilité médiatique. Infos sur
www.salon-entreprise.com.

une conférence sur Les
caprices des enfants
Sophie Marie, accompagnante en
communication, est invitée par
l’association Familles en Gironde, ce
lundi de 19h à 21h à l’Athénée municipal.
Elle donnera des conseils aux parents
pour gérer les crises, les colères t les
caprices de leurs enfants sans crier.
Entrée libre. Inscription obligatoire au
05 56 51 17 17 ou famillesengironde@
gmail.com

EMPLOI - FORMATION
Le rendez-vous du lundi
recherche

Modèles

Pose d’Ongles,
Vernis Permanent.
Beauté Mains et Pieds
Participation mini 10 �.
Centre de Formation
71 rue Georges Bonnac

www.sudouest-emploi.com

Formation Sécurité
� CQP Agent de prévention sécurité
� Agent de sécurité incendie SSIAP 1
� Chef d’équipe sécurité incendie SSIAP2
� Chef de service sécurité incendie SSIAP3
� Sauveteur secouriste du travail (SST)
� Formation initiale de formateur SST
� Maintien et actualisation
des compétences de formateur SST
� Stage de coordonnateur SSI
� Formation Palpation de Sécurité
151 quai de la Souys - FLOIRAC

Tél. 05 57 77 24 18

w w w. cr ef ops. com

Renseignements :
05 35 31 27 42

Tél : 05 56 51 90 50
www.l-onglerie.fr

URGENT
Magasin traditionnel
Bordeaux-ouest
recrute en CDI un

BOUCHER
expérimenté
(h/f)
Minimum 2 250 € brut /mois.
Tél 06.12.24.09.22
ou 05.56.21.61.32

