
Bestjobers en Seine-et-Marne
- BILAN -



Qui sont les Bestjobers ?

L’histoire ne débute pas autour du monde mais sous les flashs d’un grand studio
de photographie de mode à Paris dans lequel Max travaille aux côtés des
photographes les plus connus du milieu (Lindbergh, Demarchelier, Lancrenon…),
alors qu’Elisa gère la production des shootings. Du glamour mais aussi de
l’impitoyable.

La vie parisienne les étouffe et leur vie bascule lorsqu’Elisa remporte le célèbre
concours du Best Job in the World, parmi 300 000 candidats du monde entier,
notamment grâce à cette vidéo envoyée un jour gris de mars… … mais aussi après
3 mois de compétition et de sélection intense, qu’ils racontent notamment dans
leur livre Australie, nos 100 coups de cœur, l’aventure du Best Job in the World,
sorti en librairie en Mars 2018 aux Editions Nomades.

Elisa, la Jurassienne devient Park Ranger en Australie, elle embarque dans son sac
Max, son photographe. Ils vivent des aventures uniques à l’autre bout du monde
qu’ils partagent sur leur blog Australie et réseaux sociaux.

Retour en France, ils rêvent leur vie et vivent leurs rêves en faisant le pari de vivre
de leur passion pour la photo et le voyage. Ils créent alors leur métier en devenant
les Bestjobers.
D’une opportunité unique en Australie, ils se lancent en tant que créateurs de
contenu et influenceurs voyage à plein temps. Photographe et vidéaste, Max saisit
la beauté du monde à travers son objectif, tandis qu’Elisa, trouve les mots pour
vous offrir un moment d’évasion au quotidien sur leur blog et leurs réseaux
sociaux.
Ils travaillent avec des acteurs et marques du tourisme en France et à
l’international pour créer du contenu inspirant et leur apporter leur expertise. Ils
en profitent pour vous faire découvrir ou redécouvrir des merveilles du monde et
de leur jolie France.

2
0

1
0

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

 /
 2

0
1

9

https://amzn.to/2LQoF8d
https://www.elisathebestjobintheworld.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YfBSt76pXHk&feature=emb_logo


Les Bestjobers en Seine-et-Marne
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 1  Meaux – centre historique
 Déjeuner chez Les Bistro’zof
 Goûter Un Air de Famille
 Marins d’eau douce sur la Marne
 Manoir de Gressy – détente au spa, dîner et nuitée

 Découverte de Crécy-la-Chapelle
 Canoë avec Loc’Adventure
 Déjeuner au Comptoir Inattendu
 Goûter à La Librairie Café 
 Visite du Château de Vaux-le-Vicomte 
 Pique-nique à la soirée aux chandelles
 Nuitée dans la Tiny House Senja et l’Écolodge de Bonfruit

 Brunch chez Rmana
 Découverte d’un tronçon de La Scandibérique
 Vol en Montgolfière
 Dîner et nuitée au Domaine de Fleury – La Poterne Pierre 
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 Visite du Château de Blandy-les-Tours
 Déjeuner médiéval
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Facebook
https://www.facebook.com/Bestjobers/

 2 posts
 Près de 20 000 touchées

Côté Bestjobers

https://www.facebook.com/Bestjobers/


Instagram
https://www.instagram.com/bestjobers/

 3 posts enregistrant 120 000 impressions
 1 reels enregistrant +27 000 lectures vidéos

Côté Bestjobers

https://www.instagram.com/bestjobers/


Côté Bestjobers

Instagram



Instagram
 + de 45 stories / séquences vidéos partagées sur le séjour
 Couverture de 7K à 10K par écran
 Impressions de 8K à 10K par écran

Côté Bestjobers



Instagram
 Une communauté engagée qui suit les 

recommandations 

Côté Bestjobers



Côté Bestjobers

Instagram
 Une communauté engagée qui suit les 

recommandations 



Blog
https://www.bestjobersblog.com/idees-week-end-proche-paris-
seine-et-marne/

 1 article complet dédié à leur week-end en Seine-et-Marne 
avec leurs rencontres, leurs ressentis, mentions et liens 
partenaires

 1000 vues en 1 mois

Côté Bestjobers

https://www.bestjobersblog.com/idees-week-end-proche-paris-seine-et-marne/


Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=IvOLW4WZqnc

 8 min
 2K vues en 3 semaines
 + 21K impressions

Côté Bestjobers

https://www.youtube.com/watch?v=IvOLW4WZqnc


Tik Tok
https://www.tiktok.com/@bestjobers

 3 vidéos enregistrant 235 000 impressions

Côté Bestjobers

https://www.tiktok.com/@bestjobers


Tik Tok

Côté Bestjobers



Instagram Lancement jeu concours

Annonce gagnant

 Gain abonnés : + 1110 abonnés 

Côté SMA



Côté SMA

Facebook

https://www.facebook.com/77VivreEnGrand/videos
/713477336649727/

 Vidéo postée en natif sur notre page Facebook
 11K de vues vidéo

 24,5K impressions
 4K engagements
 15% taux d’engagement

https://www.facebook.com/77VivreEnGrand/videos/713477336649727/


Côté SMA

Facebook : 6 publications, 40 538 impressions, 4396 engagements, près de 15% de 
taux d’engagement pour la vidéo (publication sponsorisée) notamment. 



Côté SMA

Instagram : 55 stories, 18378 vues au total, 342 vues par story en moyenne



Côté SMA

LinkedIn : 3 publications, des taux d’engagement très élevés, ainsi que des taux de clics



Côté SMA

Twitter : 2 publications, très bons taux d’engagement
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