


Depuis sa création en 2008, la marque BPVNY d'Alexandre Vendé s'est imposée comme la référence du voyage à New York.

BPVNY 

Inspirer . Conseiller . Guider . Accompagner . Pour faire vivre une expérience unique

Un blogueur au parcours atypique Une communauté Un site de référence

Des livres en librairie Une application Une agence de guides locaux



ALEXANDRE VENDÉ

Enseignant d’EPS devenu blogueur de voyage professionnel passionné, 
Alexandre Vendé, a créé en 2008 le blog bons-plans-voyage-new-

york.com, primé aux Golden Blog Awards 2013, aux Travel d’Or 

2015. Il est considéré aujourd’hui comme la référence numéro 1 du 
voyage à New York. 

Grâce à son expertise, Alexandre Vendé a imaginé en 2015 l'agence 
de voyage New York en Français, afin de guider et d'accompagner 

ses voyageurs.

UN BLOGUEUR PAS COMME LES AUTRES

Un concept  : collecter, tester et sélectionner le plus grand nombre 
d'informations sur NY et les meilleurs bons plans à destination des 
francophones
Réseaux Sociaux : la plus grande communauté dédiée au voyage à NY
Un développement professionnel : du blog est née une agence de voyage 
pour accompagner les voyageurs conformément aux valeurs et à l'esprit de 
BPVNY
Des partenariats : pour offrir aux lecteurs et aux clients la meilleure 
expérience possible
Des rencontres B2C : pour rester au plus près des voyageurs (conférences, 
signatures, expositions, événements, apéros hebdomadaires)
Un contenu chaud : des voyages réguliers à NY, une équipe dédiée sur le 
terrain, de l'actualité quotidienne et de l'information mise à jour
La presse en parle :

« Le plus célèbre des blogueurs de voyage français (…), une référence » Envoyé Spécial

L'EXPERT DE NEW YORK

25 millions de pages vues 

5 millions de visiteurs

Près de 100k fans Facebook 
Premier réseau social dédié à New York

Auteur de plusieurs livres (Ed. Nomades)
Go New York : 11K exemplaires

Bons Plans Photo New York (à paraître novembre 2017)



Facebook.com/BPVNY

Premier réseau social dédié à NY
Portée 80-140k (organique) 

Reach moyen 25k (organique)  - Pics 100k 
Vidéos 300k vues

Concours : 15k participants

PROVENANCE

France / Belgique / Canada / Suisse / États Unis = 88%
Citadins dans toute la Francophonie 

PROFIL

Femmes 69%
Hommes 30%
63% 25-44 ans

NEWSLETTER 

 5k abonnés - taux d’ouverture 35%

INFLUENCEUR

Bons-Plans-Voyage-New-York.com

CHAQUE MOIS

500k pages vues
200k visiteurs

1 visiteur sur 2 est un « returning visitor »
LECTORAT

18% à Paris (citadin)
11% à NY (200K sessions)

Francophone
France, Belgique, Québec 

CONTENU

610 articles
55k commentaires

 100k   7k   3k



AGENCE DE VOYAGE

NEW YORK EN FRANÇAIS

PROFIL DES VOYAGEURS

30-50 ans
 CSP+

NOMBRE DE CLIENTS (1ER SEMESTRE 2017)

800 activités, 5000 clients
 17k   1390

SATISFACTION CLIENTS

Avis Positif Facebook  98% 
ENQUÊTE DE SATISFACTION 

Net Promotor Score clients 78 en 2017 
« Des guides sympas, accessibles et attentionnés »

selon 97% des clients

Le spécialiste des activités en français pour découvrir New York autrement : visites guidées, tours en bateau, séances photo, voyage sur mesure.



POURQUOI ?
Faire découvrir New York en français et hors des sentiers battus

Un New York authentique et loin des stéréotypes véhiculés par le tourisme de masse

POUR QUI ?
Particuliers et professionnels qui souhaitent être accompagnés pour une immersion dans la vie New Yorkaise

QUOI ?
Visites guidées, food tour, tours en bateau, jeux de piste, shootings photo, activités sur mesure, services personnalisés...

OÙ ?
Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island (les 5 boroughs de NYC)

LES VALEURS

Animées par des guides français vivant à NY, passionnés et professionnels (Sighseeing Guide License)
Petits groupes (12 personnes max.)
Esprit de convivialité, "entre amis"

Un tarif accessible qui correspond à l'image de Bons Plans Voyage New York 



Public Relations Florie Bodin
Tél : +336 88 36 70 91

florie@bpvny.com

SITES WEB

Bons-Plans-Voyage-New-York.com
www.new-york-en-francais.com

À VENIR (DÉCEMBRE 2017)

Bons-Plans-Voyage-Ouest-Americain
www.san-francisco-en-francais.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

@bpvny @newyorkenfrancais @bpvoa

Travel Spotters Agency
35 rue Ausone 

33000 Bordeaux

Agence à New York
9710 Third Avenue
Brooklyn, NY 11209


