
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 25 Septembre 2018 
 

C’est officiel  
We Are Travel et My Bloggers Company  annoncent la tenue de la 6ème édition du Salon des Blogueurs 

de Voyage les 11 & 12 Avril 2019 dans la Métropole Européenne de Lille (MEL). 

 

Après une édition « monumentale » en Aveyron en 2018 (avec plus de 126 marques et 250 Bloggeurs 

sélectionnés), le Salon des Blogueurs de Voyage prend la direction du nord de la France pour s’installer 

dans la Métropole Européenne de Lille. Une destination en pleine expansion avec une belle actualité pour 

2019 et 2020.   

 

Pourquoi la Métropole Européenne de Lille ? 

Pour la Métropole Européenne de Lille (MEL), accueillir le Salon des blogueurs de voyage représente une 

formidable occasion de bénéficier d'une visibilité digitale inédite. La destination et l’ensemble de ses 

professionnels du tourisme se mobilisent pour faire découvrir son architecture exceptionnelle entre beffrois 

et patrimoine industriel,  la diversité de ses paysages entre ville et campagne, sa gastronomie, ses traditions 

son art de vivre…et ses habitants ! Mais aussi son activité culturelle foisonnante et notamment les grands 

événements qui marqueront les deux prochaines années comme la nouvelle saison culturelle ELDORADO 

de lille3000 (du 27 avril au 6 décembre 2019), la grande rétrospective Alberto Giacometti au Musée d’Art 

moderne, d’Art contemporain et d’Art brut (le LaM) à Villeneuve d’Ascq (du 13 mars au 11 juin 2019) ou 

encore Lille Métropole Capitale Mondiale du Design en 2020.  

 

Le Salon des Blogueurs de Voyage 2019 - #WAT19 - Version « Restylage » 
#WAT19 s’organise et réserve bien des nouveautés pour continuer à proposer le meilleur salon dans la Blogosphère 

du voyage. La 6ème édition s’annonce riche en rencontres et découvertes.  

Les nouveautés : 

 Deux jours pleins de rencontres ou Blog Dating entre les marques et les blogueurs (au lieu de deux après-

midi). Deux pauses sont prévues. 

 Des rendez-vous de 20mn plutôt que 10mn à la demande de chacun. 

 Une nouvelle application pour répondre encore mieux aux attentes de tous 

 Réservation exposants encore plus simple avec un plan interactif 

 Des remises de Trophées (Blogueurs et Exposants) repensées 

 
Réservations du 25 Septembre au 28 Février 2019 - www.salonblogueursvoyage.fr 

 
Xavier Berthier, Fondateur de My Bloggers Company souhaite clairement continuer à s’imposer dans le monde des 

blogueurs et influenceurs grâce à ces 4 départements: 

 We Are Travel qui organise le Salon des Blogueurs de Voyages depuis 2014 

 My Bloggers Agency : une agence de communication aux multi-services 

 My Bloggers App : une application qui facilite la mise en relation digitale entre marques et influenceurs 

 SiWeb le salon des influenceurs du Web dont le prochain aura lieu en 2019 
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