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Blog ne rime pas avec fric
SOCIÉTÉ Des Romands font
un carton avec des récits
de voyage. Ils en tirent des
avantages. Aucun n’en vit.
«Grâce à une photo de nous à
Zermatt postée sur Instagram,
nous avons été contactés par
Suisse Tourisme», racontent
Vincent et Nathalia. Mariés depuis deux ans, ces Genevois
partagent leurs aventures en
Suisse et dans le monde sur
take-me-everywhere.com et
les réseaux sociaux depuis des
années. La semaine dernière,
le couple a été invité à Zermatt, là même où il s’était fiancé. En échange, il devait faire
vivre sa journée à ses followers. «Leur profil nous a
plu, explique l’oﬃce national
du tourisme. Deux snowboarders qui se fiancent à la montagne, c’est une belle histoire!»
De quoi aussi donner une
image positive du pays.

20 secondes

Etre payé en cash
n’est pas courant

Découvrez divers blogueurs sur notre app.
Nathalia et Vincent ont été invités à Zermatt (VS) pour célébrer leurs deux ans de mariage. –ZERMATT TOURISME

Alors, facile ou non de se
faire repérer parmi les milliers
d’internautes de la blogosphère? «Le succès ne se fait
pas en un jour, il faut beaucoup
de temps et de patience», dit
Valentine (awwway.ch). «C’est

le bouche-à-oreille, les rencontres et le référencement»
qui pèsent, selon Emilie, qui
anime Les petits Genevois.
Les blogueurs «voyages»
qui parviennent à se démarquer se voient de plus en plus

Boule de feu
sur la toiture
Branle-bas de combat, hier vers 1 h
du matin, aux abords du Stade de Genève. Les
pompiers ont été alertés pour un incendie qui
venait de se déclarer au sommet de l’hôtel Ramada. Des flammes s’échappaient du toit. Les
sapeurs du Service d’incendie et de secours ont
rapidement pu déterminer que le sinistre avait
pris dans deux machines qui servent à la climatisation et à la ventilation du centre commercial
voisin. Les hommes mobilisés l’ont éteint sans
trop de diﬃcultés. Les clients de l’hôtel n’ont
pas dû être évacués et personne n’a été blessé,
tandis que le centre commercial a pu ouvrir
normalement hier. Une enquête devra expliquer les causes du départ du feu. –CAM
LA PRAILLE

Supercar dans le décor
BELLEVUE Fabriquée à seulement

500 exemplaires et valant plusieurs centaines de milliers de
francs, une Alfa 8C est partie en
embardée, samedi dans la nuit.
Selon la police, son conducteur,
indemne, a voulu éviter un animal.

Cambriolages stables
CANTON En novembre, 400 vols

par effraction ont été annoncés.
Un chiffre quasi identique à celui
de l’an passé à la même époque
(420). La police appelle à la prudence pendant les Fêtes.

Poursuite au centre-ville
ANNECY (F) Phares éteints et rou-

lant à tombeau ouvert, une auto a
forcé un barrage de police, samedi
vers 4 h du matin. Le chauffard a
fait des pointes à 135 km/h. Il a
ensuite abandonné sa voiture et
poursuivi à pied. Un de ses deux
passagers a été interpellé.

Ça swingue aux Nations
C’est à New York que le sort de la Cité de la
musique de Genève s’est joué, vendredi.
L’ONU y a donné son accord au projet qui
doit s’implanter sur trois parcelles appartenant à l’institution, près de la place des Nations. Le bâtiment de 230 000 m3 dédié à la
musique doit être inauguré fin 2022, après
trois ans de travaux. Il accueillera l’Orchestre de la Suisse romande, qui y disposera d’une salle de concert de 1700 places,
et la Haute Ecole de musique. Le financement de 270 millions est presque bouclé.

proposer des partenariats: une
invitation à découvrir une région, contre de la visibilité
sur le web. Il n’y a pas
d’autres directives et le contenu rédactionnel n’est pas dicté. Sylvain, créateur de Suisse

Des prestations sont parfois rémunérées, mais a priori, personne ne
vit du blogging en Suisse. «Ça peut
aller de 100 fr. pour mentionner
une marque dans un article à plus
de 1000 fr. pour la création photo
et vidéo», indique une personne
active dans le milieu. Les tarifs pratiqués dépendent également de
l’audience du blog. Plus on est suivi, plus on peut prétendre à une rémunération élevée. Mais pour certains, le principal est ailleurs. «C’est
avant tout une passion et non un
business», clament Fabienne et Benoît, animateurs de Novo Monde.

Moi, définit ainsi ses propres
conditions: «Ceux qui m’invitent connaissent le ton
décalé de mes vidéos, jamais
personne ne m’a demandé
de supprimer un passage.»
–MARINE GUILLAIN
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

LES COMMERÇANTS DE BALEXERT
SONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR
LE LUNDI 2 JANVIER DANS VOTRE CENTRE !

JANVIER
Votre moment
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