
Designer de formation, j’ai commencé ma vie professionnelle en tant que 
chef  de projets, d’abord en start-up puis dans un cabinet de conseil en 
innovation. L’organisation étant un incontournable de ce type de poste, je 
me suis rapidement intéressée au bullet journal avant d’élargir mon horizon 
à différents systèmes et outils d’organisation, qu’il s’agisse d’agendas ou 
de logiciels.

J’ai commencé par partager mon système d’organisation en Octobre 2016 
sur Instagram avant de créer le blog en Avril 2017.

Le contenu du blog se concentre sur l’organisation de manière 
générale (productivité et gestion de projet) avec un focus 
particulier sur le bullet journal. Les articles mixent des éléments 
de méthodologie, des retours d’expérience et des conseils 
pratiques pour mieux s’organiser.

L’une des particularités du blog est qu’il est bilingue : chaque 
article est systématiquement publié en français et en anglais et 
touche donc un public très international : les lecteurs américains 
et anglais représentent ainsi une grande part du trafic du blog 
(USA : 26% du trafic, UK : 5%) après la France (28% du trafic).

Depuis la création du blog en avril 2017, 100 articles sont 
parus au total (articles en anglais et en français confondus). 
Les articles font entre 800 et 2000 mots : l’objectif  est toujours 
de creuser le sujet traité et d’entrer dans le détail pour aider 
concrètement le lecteur à mieux s’organiser et à atteindre ses 
objectifs.

LE BLOG ET SON LECTORAT

DERRIÈRE LE CLAVIER

CLAIRE VITOUX
Designer et chef  de projets /
Parisienne /
Bullet journal minimaliste /  
Minimaliste tout court /
Bricoleuse assidue /  
Lectrice compulsive

INSPIRATION

PLANNING ET PRODUCTIVITE

FICHIERS GRATUITS À IMPRIMER

ORGANISATION / BULLET JOURNAL

SUR LE BLOG
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L’IMPOSSIBLE N’EST QUE TEMPORAIRE



Instagram : 27 580 abonnés

Pinterest : 4293 abonnés

Mailing list : 8656 abonnés

Groupe Facebook : 1824 membres

SUR LES RESEAUX SOCIAUX

SESSIONS
27 850

VISITEURS UNIQUES
21 430

PAGES VUES
57 672

Le trafic sur le blog est en constante augmentation depuis sa création en Avril 2017, avec une fréquentation record en 
Janvier 2018. Cette fréquentation record s’explique par l’intérêt accru du public pour les thématiques d’organisation en 
début d’année. 
Le trafic du blog provient à parts égales de liens directs (32%), de le recherche Google (28%) et de Pinterest (29%).

Depuis Avril 2017, le blog totalise :
- 218 295 sessions
- 149 181 uilisateurs uniques
- 480 887 page vues

LES CHIFFRES DE JUILLET 2018

Insights mensuels Pinterest : 
990 K vues mensuelles
72,3 K engagés/mois

Insights Instagram :
(moyennes par post) 
Mentions “J’aime” : 650
Impressions : 10 000
Portée : 8 000

Insights Instastories : 
(moyennes par post)
Impressions : 2 500
Portée : 2100

LE BLOG EN CHIFFRES



PARTENARIATS

Le Cercle des 5 Carnets
Parce que l’union fait la force, j’anime depuis la rentrée 2017 un 
petit groupe de travail autour du bullet journal en français. J’ai 
ainsi réuni au sein de ce groupe 5 blogueuses et Instagrameuses 
françaises. L’objectif  de notre équipe est avant tout de 
développer la communauté autour du bullet journal dans le 
monde francophone.
Au total, le Cercle des 4 Carnets c’est : 9,2 K abonnés sur 
Pinterest, 81,3K abonnés Instagram et 5,3K abonnés sur 
Facebook.

Des contacts à l’international
Je travaille également avec des blogueurs et blogueuses à 
l’international, et notamment aux Etats Unis. Je peux ainsi 
activer des réseaux aussi bien en France qu’à l’étranger en 
fonction de vos objectifs et de votre projet.

MAIL
claire@minimal-plan.com

BLOG
www.minimal-plan.com

TELEPHONE
+33 6.84.71.58.91

UN RESEAU D’INFLUENCE

L’objectif  du blog étant de faire découvrir de nouvelles méthodes et outils 
d’organisation, je suis toujours ravie de faire connaître de nouveaux produits 
et services en accord avec la ligne éditoriale du site. 
Je propose ainsi plusieurs types de collaborations complémentaires :

- la mise en avant de produits à travers des liens d’affiliation
- l’organisation de concours cadeau
- la création de contenu avec placement de produits
- la rédaction d’articles exclusifs pour le site de votre marque
- l’insertion de publicité en sidebar

Je peux ainsi vous accompagner dans la mise en place d’un partenariat qui 
réponde au mieux à vos attentes et aux besoins de votre projet.

COLLABORATIONS

Le blog Minimal.Plan s’adresse à une communauté engagée de lecteurs qui souhaitent découvrir de nouvelles 
méthodes et outils pour mieux s’organiser. C’est un espace privilégié vous permettant de faire découvrir votre 

travail à une audience large autant en France qu’à l’international.

Vous avez un projet en tête ?  
N’hésitez pas à entrer en contact avec moi pour toute question, je serais ravie d’échanger avec vous !


