Mayane Communication, éditeur du magazine Parole de mamans, organise au Carreau du Temple les 29 et 30 novembre 2016, le plus
grand rendez-vous de la blogosphère parentale internationale :

la 5ème édition du Spot des e-Fluent
En 2016, ce rendez-vous incontournable devient international et accueille, en plus des 400 influenceurs parentaux les plus influents
de France, plus de 100 blogueurs étrangers orginaires de 14 pays, qui vivront trois jours d’une « French experience » inoubliable !
2 9 N O V E M B R E : L E S B L O G U E U R S À L’ H O N N E U R !

LES 5OO PLUS GRANDS
INFLUENCEURS DE FRANCE
ET DE L’ÉTRANGER

Dans le cadre exceptionnel du Carreau du Temple, plus de 500 blogueurs parentaux Français et du monde entier, rigoureusement sélectionnés en fonction de l’ancienneté de leur blog, de la régularité de leurs publications, de leur page Rank et de leur
dynamisme sur les réseaux sociaux, pourront aller à la rencontre des marques les plus prestigieuses du monde de la grossesse,
de la puériculture et de la famille. Ils découvriront en exclusivité de nouveaux produits, qu’ils seront les premiers à expérimenter pour tous les parents de France et du monde, afin d’élire leurs produits favoris et de leur décerner le Grand prix de

l’innovation !

Tout au long de la journée, se dérouleront des débats d’experts et de blogueuses sur notre grand plateau TV installé à une
place stratégique en plein cœur de l’événement et retransmis en direct sur www.paroledemamans.com. De nombreuses

animations, des défilés, des show cases, des peoples croisés au détour des allées… feront de cette journée un événement inoubliable !

30 NOVEMBRE : LES BLOGUEURS FRANÇAIS À LA RENCONTRE DES PARENTS CONNECTÉS !
Ces influenceurs ouvrent les portes de cet événement unique à leurs lecteurs et reçoivent plus de 2000 parents connectés. Accros aux réseaux sociaux, lecteurs de blog assidus, passionnés par l’univers de la maternité, toujours à l’affût des nouveau-

DES INVITÉS VIP

tés et en interaction permanente avec les marques, ce sont eux les instigateurs des nouvelles tendances : chaque intervention de
leur part sur les réseaux sociaux compte des milliers de vues !

Seuls ou en famille, ils pourront profiter d’une journée riche en surprises ! Au programme : des rencontres avec les blogueurs
stars, la découverte de toutes les dernières nouveautés en puériculture, des ateliers ludiques, des happenings incroyables, des
activités en famille...
PLUS DE 2 000 PARENTS
CONNECTÉS

DES HAPPENINGS ET
DES SURPRISES !

UN PROGRAMME SPÉCIAL POUR VIVRE LA PARENTALITÉ À LA FRANÇAISE !
Grande nouveauté de cette 5ème édition : l’accueil des blogueurs parentaux étrangers les plus influents ! Accueillis dans
un hôtel prestigieux en plein coeur de Paris, plus de 100 blogueurs venus de 14 pays (parmi lesquels la Russie, la Pologne, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne…) se préparent à vivre une expérience parisienne unique.
Après leur premier jour passé au Spot des e-Fluent aux côtés de leurs homologues français, ils profiteront d’une journée riche en
surprises, le 30 novembre, pendant laquelle ces blogueurs pourront se glisser dans la peau d’un parent parisien à la découverte
des plus beaux parcs, des bonnes adresses « kid friendly » et de lieux incontournables de la capitale. Ils auront également du
temps libre pour découvrir le charme des rues de Paris et de ses monuments, ou encore pour shopper cadeaux et souvenirs dans
les allées des emblématiques Grands Magasins.

Le Spot des e-Fluent est organisé par l’agence Mayane Communication, spécialiste de la blogosphère parentale depuis plus de 10 ans.
Outre le magazine Parole de Mamans, elle édite Le Guide des Nouvelles Mamans, Parole de sages-femmes et Parole de pédiatres ainsi que
la plateforme www.paroledemamans.com et www.avisdemamans.com, le premier réseau social des parents.

INFOS PRATIQUES
LE SPOT DES E-FLUENT 2016

29 novembre de 9h30 à 18h
• Carreau du temple, 4, Rue Eugène Spuller, Paris 3.

LA JOURNÉE DES PARENTS CONNECTÉS

30 novembre de 9h30 à 18h
Carreau du temple, 4, Rue Eugène Spuller, Paris 3.

CONTACT

contact@mayanegroup.com | tèl.

: 01 55 65 05 50

LES 5OO PLUS GRANDS
INFLUENCEURS DE FRANCE
ET DE L’ÉTRANGER

DES INVITÉS VIP

PLUS DE 2 000 PARENTS
CONNECTÉS

DES HAPPENINGS ET
DES SURPRISES !

