
À PROPOS DE GITANE CHARRON
En quelques mots, on parle d'une grande amoureuse de la planète et de ses cultures, 

d'une créatrice de contenu, d'une micro-influenceure, et d'une jeune entrepreneure 

qui, disons-le, est plutôt attachante malgré une forte tendance workaholic. 

 

Se définissant comme une voyageuse "hybride", tantôt backpacker, tantôt princesse, 

Gitane a pour mission personnelle de faire réaliser aux gens que leurs rêves de 

voyages sont possibles et plus accessibles qu'ils ne le croient. 

 

La démystification des agences de voyages auprès des jeunes (et moins jeunes) 

voyageurs est aussi au cœur de ses priorités puisqu'elle est impliquée dans l'industrie 

du voyage au Québec depuis 2012 en tant que conseillère et formatrice. 
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KIT MÉDIA

À PROPOS DE GLOBE LOVEUSE
Globe Loveuse, c'est l'histoire d'une fille toute simple issue d'une famille 

tout ce qu'il y a de plus normale et qui a juste décidé de vivre sa vie à 100 

miles à l'heure en se gardant réveillée avec une panoplie de projets qui 

finissent tous (ou presque) par voir le jour. 

 

En adoptant un ton très familier et amical, Gitane - dite Globe Loveuse -  

transporte les gens dans ses multiples aventures en leur prouvant qu'il 

n'est pas nécessaire d'être une vedette, un top modèle ou un millionnaire 

pour réaliser ses rêves, aussi fous qu'ils puissent être. 

 

Entre l'écriture d'articles, l'animation de réseaux sociaux tels que 

Facebook et Instagram ainsi que la photographie et la réalisation de 

vidéos amateurs, Gitane démentie plusieurs mythes à propos des agences 

de voyages pour rappeler aux abonnés l'importance et l'utilité de faire 

affaire avec un conseiller certifié. 

 

Finalement, il va sans dire que pour Gitane, les "étiquettes" de voyageurs 

sont sans importance. Backpackers, poules de luxe, fervents amateurs de 

croisières et de tout-inclus ou voyageurs sportifs ; il y a une place dans la 

communauté Globe Loveuse pour chaque amoureux du voyage dans 

toutes ses formes.

IMPLICATION DANS L'INDUSTRIE
Après avoir travaillé en agence à temps plein pendant près de 5 ans en 

tant que conseillère et chargée de la formation, Gitane a fondé Globe 

Conseil en juin 2017 : une plateforme d'assistance en ligne et de 

formation pour les conseillers en voyages du Québec. Depuis mai 2017, 

elle est aussi administratrice, modératrice et animatrice d'un groupe 

Facebook regroupant plus de 5000 professionnels du voyage québécois. 
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Avec un taux d'engagement dépassant presque 
toujours les 10%, la page Facebook de Globe Loveuse 

est connue pour avoir un auditoire de qualité. 
 

En 6 mois (janvier 2019 - juin 2019), les vidéos publiés 
sur la page ont été vus plus de 22K fois pour un total 

de plus de 17,2K minutes de visionnement. 
 

En moyenne, la page attire 50 nouveaux abonnés 
(fans) à chaque mois depuis les 6 derniers mois et ce, 

de façon principalement organique.

83% 
femmes

17% 
hommes

91% 
français

34% 
25-34 ans

Abonnés et mentions "J'aime" authentiques et de qualité ; 
aucun dollar n'a été investi dans l'achat de clics, de faux 

comptes ou de fausses mentions "J'aime". 
 

Publication d'une photo aux 2 jours (deux par jour en voyage), 
50 à 100 mentions "J'aime" obtenus pour chaque publication.  

Portée des "stories" : en moyenne 300+ personnes.

Réseau en développement mais la plupart des vidéos sont 
publiées en premier sur Facebook dû aux meilleurs 

résultats. Mélange de vidéos amateures de voyage, de 
vlogues et de récits d'anecdotes. 

 
Sur YouTube, 3.9K visionnements sur la chaîne depuis son 

lancement, en moyenne 10 nouveaux abonnés par mois. 

OK, MAIS C'EST QUOI UN MICRO-INFLUENCEUR?
Le terme "micro-influenceur" désigne un influenceur social qui compte relativement peu d’abonnés par rapport 
aux "stars" ou vedettes des réseaux sociaux (de quelques centaines à quelques millers d'abonnés). Ils sont plus 
abordables et moins "gourmands" que les grands influenceurs. Ceci dit, leur influence est cependant plus notable 
car ils sont souvent plus spécialisés et la proximité avec leurs abonnés est plus importante. Plusieurs études  
montrent que l’engagement sur les publications des micro-influenceurs est généralement nettement plus élevé 
que celui observé sur les publications des stars des réseaux sociaux.

@globeloveuse sur toutes les plateformes


