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La Guadeloupe drague les blogueurs voyageurs
Anne DRYVERS

Des blogueurs tourdumondistes influents sur la toile ont achevé, samedi,
leur périple en Guadeloupe, où ils étaient invités à profiter de la culture
locale, des paysages ainsi que des activités qu'offre l'archipel.

L'ère 2.0 où Internet a vu fleurir de nombreux blogs traitant de tous types de sujets : mode, gastronomie,
pratique, voyages, etc. Aujourd'hui, certains blogueurs ont réussi à rassembler une importante communauté
derrière eux. Les quatre invités font partie de ces « influenceurs » du web ou e-influenceurs. Leurs blogs
Bestjobers, Les baroudeurs ou encore Out of borders, leurs réseaux sociaux et instagram, rassemblent environ
100000 followers aux quatre coins du monde.
Inviter ces blogueurs, c'est l'idée qu'a eu Mathieu Lami lors de sa formation pour obtenir le titre professionnel
d'animateur de tourisme local. D'après ce qu'il a appris lors de ses cours au groupement d'établissement (Greta)
de Grande-Terre, de plus en plus de particuliers organisent leurs vacances à partir d'internet (réseaux sociaux,
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Il sont quatre et chacun d'entre eux réunit quelque 100 000 followers originaires du monde entier via son blog ou son compte
Instagram. Pendant une semaine, il ont sillonné l'archipel dont ils pourront ensuite vanter les atouts sur la toile.
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forums, etc.). Les agences de voyages physiques se retrouvent progressivement délaissées au profit d'agences
de voyages ou comparateurs de prix sur la toile.

LE PREMIER BLOGTRIP GUADELOUPÉEN
Le projet initié par Mathieu Lami vise à mettre en valeur la Guadeloupe de manière actuelle voire innovante,
grâce aux blogueurs, afin d'atteindre un maximum de personnes. Une sorte de « petit futé 2.0 » , d'après
Jean-Daniel Yadan, formateur numérique au Greta.
Réception au sein d'une famille guadeloupéenne avec ti punch et sorbet coco, hébergement dans les hauteurs
de Pointe-Noire, balade en palmes, masque et tuba aux îlets Pigeon, ascension de la Soufrière, visite à Lamentin,
à Petite-Terre, Marie-Galante, et bien plus. Telles sont les visites proposées aux blogueurs en un peu moins d'une
semaine. Autant dire qu'il s'agit là, d'un condensé de vacances et d'émotions, que les visiteurs partageront avec
leurs followers sur la toile.
Clément, blogueur d'Out of borders, privilégie un partage sous forme de vidéo. C'est le blogueur antillais du
groupe, puisqu'il est originaire de Martinique. Elisa et Max, de Bestjobers, partagent surtout via leurs photos,
notamment sur instagram. Enfin, textes et photos se complètent sur Les baroudeurs.
À l'issue de leur voyage en Guadeloupe, les quatre visiteurs devront créer un mois de contenu en postant des
sujets sur l'archipel et les partenaires, qui ont pour la plupart offert leurs prestations le temps de la visite.
Il s'agit du premier blogtrip (voyage de blogueurs) guadeloupéen autour du tourisme numérique et digital,
organisé par Mathieu Lami, en partenariat avec le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe (CTIG). Le but
étant de former les professionnels du tourisme aux enjeux du marketing numérique et digital et de les
familiariser avec les e-influenceurs.

Un éductour pour les blogueurs
Kelly Marne, formatrice au Greta et spécialiste du tourisme depuis dix ans, explique que cette visite est un «
éductour » . Ce terme est utilisé par les professionnels du secteur afin de désigner des voyages proposés
gratuitement aux agences de voyage, tour-opérateurs, ou comme ici aux blogueurs, afin de promouvoir une
destination et les activités proposées.

Sur le même sujet
Une pétition pour obtenir l'état de catastrophe naturelle
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Le Karibea ouvrira en janvier
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