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AVANT 
-PROPOS

Une histoire de soeurs

‘‘
‘‘

Blonde pour Brune, c’est l’histoire de deux soeurs, qui depuis l’en-
fance, vivent des moments de complicité qu’elles adorent.

Une idée d’été survenue au Bar de Plage, comme une blague que 
l’on se lance et que l’on attrape au bond, elles décident comme 
une évidence, de laisser s’exprimer sur ce terrain idéal qu’offre 
internet leur créativité en créant Blonde pour Brune, le média 

connecté. 

Pourquoi « connecté » ? Parce que nous sommes tous connec-
té à quelque chose : à nous de choisir quelle est notre propre 

connexion avec le monde ! 

La blonde et la brune
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BPB
C’EST QUOI ?

Un média connecté et une agence créative

Créateurd’interview-vidéosintuitivesetinspirantes.
 
Forte d’une communauté de plusieurs milliers de personnes sur les réseaux sociaux, retrouvez tous les 
vendredis l’interview d’une personnalité, un artiste ou un entrepreneur où Blonde pour Brune© aura le plaisir 
de partager à ses spectateurs des profils inspirants. 

Comprendre ce qui anime un talent, son inspiration, la 
place de la spiritualité dans sa vie : autant de thématiques 
à aborder pour partager avec ses spectateurs des clefs 

pour se réaliser en tant qu’individu. Les questions de Blonde pour Brune sont axées sur la spiritualité 
et le bien-être. Le tout avec bienveillance et spontanéité !

Les thématiques phares de BPBP© sont l’art, la culture et la spiritualité.

Blonde pour Brune©, agence créative, propose aux entreprises une solution d’interview pour une 
création de contenu innovante, à but de diffusion sur leurs réseaux sociaux ou en interne pour des 
besoins de visibilité, de notoriété ou pour une quête de sens.

Fière d’une approche innovante « made by Blonde pour Brune© » propose  aux professionnels une solution 
d’interview pour transmettre à l’écran les valeurs de leurs entreprises, marques ; leurs actualités ; et bien plus 
encore.
Un veritable accompagnement dans le développement de leur communication digitale.
 
Familiale et innovante, leur cœur de métier réside dans l’interview-vidéo.
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BPB EN
10 DATES

septembre
2016

février
2018

mars
2018

mai
2018

novembre
2018 févrirer

2019

avril
2019

juin
2019

septembre
2019

janvier
2020

Création du blog

Création du logo

Lancement du site

Première interview avec 
Grand Corps Malade 

Premier Festival 
Les Globes de Cristal

Premier partenariat
avec Casting.fr

Réalisation du premier 
CLIP

50 ème interviews

Lancement du nouveau site
et d’une nouvelle charte graphique

DEPUIS
2016
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10%
de croissance

Instagram

3000
vues par 

vidéo

BPB EN
CHIFFRES

Une communauté qualifiée

6

3000 
vues par 

post 

9%
de taux 

d’engagement

6 000
abonnés sur
Instagram

3 000
followers

sur Facebook

2 500
visites/mois
sur notre site 

internet

40 000
vues au total 
sur Youtube

Chiffres en date du 1er janvier 2020
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Art, cinéma, musique, bien-être, spiritualité...
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NOS
INTERVIEWS

Autant de 
talents que 

d’histoires à 
raconter…



ILS NOUS
FONT 
CONFIANCE

Et pourquoi pas vous ?
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Nos entreprises partenaires... Nos agences partenaires... Nos institutions culturelles 
partenaires...

Nos lieux partenaires... Nos marques partenaires...
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L’EQUIPE
Blonde pour Brune

Marine de Montille 
Co-fondatrice 

marinedemontille@blondepourbrune.com 
06.10.64.01.74

Clémentine de Montille 
Co-fondatrice 

clementinedemontille@blondepourbrune.com 
06.73.01.05.65

Thomas Faure 
Co-fondateur 

thomasfaure@blondepourbrune.com 
06.17.08.07.96
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