Basée à Nice, passionnée par les sports outdoor, j’aime partager avec ma
communauté de nombreuses activités tel que le trail, le kitesurf, le vélo et
VTT, ou encore le yoga.
J’organise d’ailleurs régulièrement des séjours pour mes abonnés autour du
Trail ou du Kitesurf, en partenariat avec des agences de voyage.
Egalement pilote drone diplômée en France, et photographe
professionnelle, je travaille aussi régulièrement en marque blanche.
Aujourd’hui influenceuse à plein temps, je m'occupe également de la
communauté Facebook Trail Entre Elles.
12 000 femmes pratiquant la course à pieds en montagne (trail running).
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Qui suis-je ?
Qui ne rêve pas de plaquer un jour son traintrain quotidien pour vivre de ses passions ?
Un jour, j’ai franchi le pas.
Ingénieur de formation, je me sentais
frustrée dans mon travail : j’avais le sentiment
de passer à coté de quelque chose, que la vie,
les années défilaient trop vite. J’essaye
aujourd’hui à travers mon blog de donner envie
à mes abonnés de vivre pleinement.

Des abonnés qui me ressemblent !
• Les 25-35 ans sont les plus représentés.
• Ils sont aussi passionnés par le sport et surtout le Trail.
• Ingénieur informatique, je suis suivie par beaucoup de cadres
supérieurs qui recherchent de l’inspiration.

@TravelingWithIsa
Isabelle FABRE

Mes compétences :
Créatrice de contenus personnalisés
Pilote de drone diplômée, déclarée à la DGAC, je suis en mesure de
vous proposer mes services pour la prise de vue aérienne en France
: demandes d’autorisations, plans de vol, je m’occupe de tout !
Egalement photographe professionnelle, mes visuels sont
régulièrement utilisés pour des campagnes publicitaires (métro de
Paris, Aéroport de Lyon, magazine Easyjet,…).
Je suis en mesure de vous créer du contenu photo et vidéos pour
vos différents supports de communication.
Je me suis formée pour écrire des articles optimisés SEO, afin de
maximiser votre visibilité en ligne. Mon écriture est travaillée afin
d’assurer de bons résultats sur google. Les liens de mes partenaires
présents dans mes articles voient ainsi leur visibilité renforcée.

Vidéaste
J’aime par dessus tout créer des vidéos sportives !
Partir sur un « trail » avec une caméra à la main, pour partager
mon expérience, le faire vivre de l’intérieur à ma communauté.
Créer des vidéos artistiques, permettant de promouvoir les
possibilités sportives d’un territoire : VTT, trail, yoga, kitesurf,
planche à voile…
Je touche à plein d’activités différentes, je suis équipée, et j’ai
l’habitude de filmer dans des conditions un peu difficiles.
J’écris toujours des scénarios afin que mes vidéos racontent une
histoire, et proposer ainsi au spectateur une immersion complète.

Experte réseaux sociaux
Avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram, Facebook, et TikTok,
je maitrise la stratégie de communication sur chacune de ces
plateformes s’adressant à un public différent.
J’anime également un groupe Facebook rassemblant 12 000
femmes adeptes de Trail. L’engagement est fort sur ce groupe
fermé où les profils ont été vérifié un par un.

Travailler ensemble !
Je serai ravie de faire découvrir votre destination, votre produit, votre
établissement ou votre marque à ma communauté.

Mes tarifs :
Plutôt que de se référer à une grille, je préfère élaborer ensemble
une stratégie avec mon client. N’hésitez pas à venir me parler de
votre projet !
A titre indicatif, voici les tarifs généralement appliqués :
-

Présence sur les réseaux sociaux (post + story) pour promouvoir
un produit : 400 euros
Présence journalière sur les réseaux sociaux (post + story) dans
le cadre d’un reportage de plusieurs jours : 150 euros/j
Article optimisé SEO sur le site isabellefabre.fr avec lien : 600
euros
Pack 20 photos pour usage web et print : 1000 euros
Vidéo de type multisport, avec drone : 500euros/j de tournage +
500 euros de montage.

Ils m’ont déjà fait confiance :

…et beaucoup d’autres !

Ils témoignent :

Egalement chroniqueuse :
Vous êtes une destination touristique ?
J’ai six pages dédiées dans NANCY Magazine et METZ Magazine, une
chronique où je raconte mon dernier voyage !
Ces magazines gratuits, distribués chacun à 10 000 exemplaires vous
permettront de toucher un public légèrement différent.

À bientôt !
TravelingWithIsa@Gmail.com

06 78 49 59 71

isabellefabre.fr
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