Adventures in Provence
www.adventuresinprovence.fr

Partager mes visites, expériences et
rencontres sur ce magnifique territoire.
Hello,
Moi c’est Benjamin, 29 ans, savoyard
d’origine et amoureux de la Provence et
du Mont Ventoux depuis plus de 3 ans.
Que ce soit sur mon vélo ou dans mes
baskets, j’aime explorer ce territoire et
partir à la rencontre de ceux qui le font
vivre. Sportif passionné, j’ai découvert
autour du Géant de Provence un terrain
de jeu inépuisable qui est devenu pour
moi une grande source d’inspiration.

Une expertise en référencement
web et en création de contenu

Faisons connaissance
et échangeons

En roulant, en courant, en marchant...
j’explore et mets en valeur la Provence
et ceux qui la font vivre !

5 raisons de travailler ensemble

J’ai acquis, au cours de ma formation en web-marketing et référencement web une expertise dans ce
domaine. Mes articles sont tous rédigés avec soin,
structurés intelligemment et optimisés afin de leur
garantir la meilleure visibilité sur Google. Ce travail
apporté à la rédaction de mes articles web leur permet
de bénéficier d’un excellent positionnement sur internet.

Ecrire, transmettre et partager au travers
d’articles de qualité optimisés pour le web.

Toujours curieux, dynamique et enthousiaste, j’aime, au cours de mes visites et
balades, rencontrer et échanger avec les
artisans et entrepreneurs locaux. Mon
blog, né en 2018, est né de ma volonté de
partager mes visites, expériences et rencontres sur ce territoire provençal qui ne
cesse, jour après jour, de me suprendre et
de m’émerveiller.

Tu as envie de mettre en avant et de faire connaitre ton projet, ta
marque, ton entreprise en rapport avec la Provence.
Tu souhaites bénéficier de l’audience qualifiée du blog,
amoureuse comme toi et moi de la Provence.
Tu n’as pas le temps de travailler sur la création de contenu ou
souhaite simplement diversifier ta communication.
Tu as à coeur de développer ton projet et de le faire
rayonner en Provence et ailleurs.
Tu retrouves dans le blog des valeurs qui résonnent en toi :
partage, authenticité, passion du territoire provençal.

Collaborons ensemble
autour de la mise en
valeur de ton projet

Augmente ta visibilité
sur le web et développe ta
communication

adventuresinprovence@gmail.com
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