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PLUME 
D'HISTOIRE

Valorisation culturelle

Blogging, rédaction de contenu,

guidage touristique, community

management, événementiel



MARIE PETITOT
FONDATRICE

PORTRAIT 
EN 3 PASSIONS
L'Histoire et le patrimoine

Personnages de roman, lieux empreints de souvenirs

et de beauté : de là est née ma passion pour l'Histoire

! Biographies, lettres, mémoires... J'explore toutes les

sources à la recherche d'anecdotes.

L'écriture

Amoureuse des mots, je développe tous les jours mes

compétences  rédactionnelles  : billets sur Plume

d'histoire, articles dans la presse ou chroniques pour

les médias. Mon premier livre, Royales Passions, est

sorti aux éditions Tallandier en novembre 2018.

Le digital

Après un master en communication, je me suis

spécialisée dans le digital. Un canal indispensable qui

peut donner naissance à de beaux projets et

rassembler des communautés de passionnés !



PLUME
D'HISTOIRE
LE BLOG 

Création

Dépuis son lancement en février 2015, je

l'alimente de chroniques régulières.

Ligne édito

Des articles long format, illustrés et

approfondis, sur des personnages

historiques, des lieux ou des expositions.

Trafic et communauté

- 60 000 à 90 000 pages vues pas mois

- 30 000 abonnés sur Facebook

- 2 400 abonnés sur Instagram

- 1 200 abonnés sur Twitter

Ma communauté est dynamique, très active

sur les réseaux sociaux et attend avec

impatience chaque nouvel article !

www.plume-dhistoire.fr



PLUME
D'HISTOIRE
L'ENTREPRISE

Rédaction et diffusion

Publication sur le blog d'articles valorisant

votre lieu, largement partagés auprès de la

communauté, ou contenu sur commande.

Community Management

Forte de 5 ans d'expérience dans ce

domaine, je développe et entretiens votre

présence sur les réseaux sociaux !

Évènementiel

Organisation  de journées influenceurs

pour communiquer sur votre évènement

ou sur votre monument.



RÉDACTION ET
DIFFUSION

Valorisez votre l ieu auprès de ma communauté d'amoureux
d'histoire et de patrimoine ou passez commande de contenus
pour une util isation spécifique !



Visite

Déterminons une

date et je viens

vous voir !

 

Parlez-moi de

votre lieu ou de

votre exposition,

racontez-moi des

anecdotes,

transmettez-moi

votre passion...

Bref. Échangeons

le plus possible !

Rédaction

Déterminons

ensemble

comment mettre

en valeur votre

lieu, à travers un

personnage ou

une thématique, et

ensuite... au

travail. Je rédige

un article illustré

long- format (au

moins 3 500

signes) 

Publication

Nous nous

mettons d'accord

sur une période

favorable pour

vous et l'article est

publié sur mon

blog Plume

d'histoire à la date

convenue !

Diffusion

Stories et posts

Instagram, partage

sur Facebook et sur

Twitter, reposts...

Je diffuse ma visite

et ma chronique 

 auprès de ma

communauté. Des

passionnés actifs

sur les réseaux,

avec un fort taux

d'engagement !

Pack Plume d'histoire



Commande

Besoin d'un article spécifique pour un communiqué de presse, une brochure, un catalogue ou

alimenter votre contenu web ?  Passez-moi commande sur un sujet particulier, définissons

ensemble le nombre de caractère, etc.

Livraison

Mettons-nous d'accord sur une date de livraison du contenu et ensuite... Ce dernier vous

appartient ! 

Pack contenu libre



COMMUNITY
MANAGEMENT

Digitaliser la culture :  une stratégie qui fonctionne !  Faites
vivre votre l ieu ou votre évènement en développant une 
 communauté engagée sur les réseaux sociaux.



Développement

Prise en charge pour votre compte d'un ou plusieurs réseaux sociaux : développement et

dynamisation d'une communauté déjà existante ou création. Posts et stories réguliers, relai

des évènements, diffusion d'anecdotes.

 

 
Veille 

Veille et suivi de l'activité, réponse aux messages et commentaires, analyse des statistiques.

Présence

Je viens sur place à la fréquence que nous déterminons ensemble, pour pouvoir échanger en

direct avec vous, prendre des photos inédites et insolites, être présente aux èvènements et

ainsi créer du contenu exclusif (très important)  qui vient alimenter les réseaux !

Pack communautés



ÉVÈNEMENTIEL

Gravitant dans le milieu des influenceurs culture et
patrimoine depuis 5 ans,  je peux renforcer votre visibil ité en
organisant un évènement dédié !  



Mon réseau

Ô mon château, Raconte-moi l'histoire, Savoirs d'histoire, Emilien au château, Margueritte

de Rousselle... Autant d'influenceurs Facebook et Instagram avec lesquels je suis en contact

et qui sont donc plus susceptibles de répondre favorablement à une invitation ! 

Organisation

Après avoir analysé vos attentes, nous définissons ensemble un budget et ensuite je

m'occupe de l'organisation de la journée ou demi-journée.

Retombées

Récupération des statistiques des posts auprès de chacun des influenceurs suite à la journée

pour en analyser la portée effective.

Journées influenceurs



GUIDAGE
TOURISTIQUE

Conférences,  accompagnement de groupes,  rédaction de
programmes de visites,  création de Podcasts. . .  Que vous soyez
Tour operator,  château, musée ou agence de visites
touristiques,  soll icitez-moi pour tout type de guidage pour
faire découvrir notre histoire et notre patrimoine !



 

N'hésitez pas à me contacter si un

ou plusieurs pack vous intéressent

ou si vous avez des envies

particulières... même les plus folles !

ILS ME FONT
CONFIANCE !

DEVIS SUR DEMANDE

CONTACT
 

Marie Petitot

06 19 77 72 48

plume.dhistoire@gmail.com

 


