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Je m'appelle François HINAULT, j'ai

32ans, breton (pur beurre) et je suis

passionné de Trail depuis 2014. 

Mon blog est né en 2017, suite à la

frustration de n'avoir aucun endroit où

stocker et partager la masse

d'information que j'ingurgitais.

La chaîne YouTube a vu le jour un peu

plus tard pour la même raison.

La Page Facebook pour promouvoir le

tout.

Au fur et à mesure, les abonnés ont

commencé à me demander des

conseils...

J'ai partagé ces conseils en vidéos pour

qu'ils servent au plus grand nombre.

Des formations, des autoformations, un

certificat de préparateur mental, des

échecs, des succès et 3 ans plus tard, je

vis maintenant de mon activité autour

du Trail à plein temps.

Je suis dans la case des personnes qui

ne lâchent rien devant une difficulté.

Vivre de ma passion du trail était un

objectif. Il est maintenant accompli ! 

Faisons le poursuivre ensemble.

Qui suis-je ?
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CHIFFRES
RÉSEAUX SOCIAUX

Prévision
X4 dans 1 an

5500
ABONNÉS

1600
ABONNÉS

ABONNÉS
1600

9200
ABONNÉS

Newsletter
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25%
6%49%

CHIFFRES

IMPRESSIONS

414,8K 4,6%
TAUX DE CLICS PAR

IMPRESSIONS
VUES

43,6K

Mois : Novembre 2020

Source de Traffic
Navigation

Externe

Recherche YT

Suggestion

Pages de chaîne

Autre

26.7%
20.4%
18,3%
14,2%
5,6%

14,8%

Sexe et Âge
Femme

Homme

25-34ans

34-44ans

45-54ans

8,6%
91.4%
25,9%
33,9%
23,7%
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Un live Facebook et
YouTube chaque

mercredi soir avec un
élite/spécialiste du
Trail (3 à 8000 vues)

Article de blog ET vidéo
YouTube entièrement
réalisés par mes soins
après avoir vraiment

testé le produit.

3 ans d'expérience dans le
marketing numérique.

Un travail à plein temps.

MES POINTS FORTS

Une communauté
solide de traileurs

fidèles depuis plusieurs
années.
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MES ENGAGEMENTS

Publication sur Facebook 
+ story Instagram/Facebook

A réception du produit

Si le produit ne me
convient pas je n'en

parle pas

Votre logo affiché sur
le Live qui suit la

réception du produit
(5000 vues en

moyennes)

Une vidéo YouTube
et/ou un article de Blog

(nouveauté fin 2020) 
sur le produit en

fonction du produit



MEDIAKIT 2020/21

ILS ME FONT CONFIANCE
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François HINAULT

11, allée Nathalie Lemel

29000 QUIMPER

06.51.83.41.85

contact@planetetrail.com

www.planetetrail.com

CONTACT


