
FAMILY COSTE 
Découvrir le monde autrement

Family Coste c’est : 

- Une chaîne Youtube de voyage en famille en croissance exponentielle. 

- Une communauté de +62 000 d’abonnés engagés nommés « compagnons ». 

- Une moyenne de 17 000 nouveaux abonnés Youtube mensuels au cours du dernier 

trimestre. 

- Un « score reach » de plus de 85 000. 

- L’assurance de toucher non seulement des voyageurs mais aussi des familles. 

- Une audience fidèle, engagée et qualifiée, habituée et réceptive aux vlogs. 

- Une chaîne innovante et un nouvel acteur sur la scène des influenceurs de voyages en 

famille : Family Coste est le premier acteur familial et leader dans cette niche.

VU À LA TÉLÉ !



NOTRE IMPACT 

 
 

VUES GÉNÉRÉES : 
PRÈS DE 4,5 MILLIONS 

en moins de 18 mois ! 

TAUX D’ENGAGEMENT : 
Il varie entre 30 % à plus de 100 % selon les vidéos.  

Les vues de nos dernières vidéos allant de 25 000 à 450 000 vues. 

NOTRE INFLUENCE : 
+ 15 000 commentaires 

+ 5500 partages 
+ 170 000 j’aime / + 5000 je n’aime pas 
+ 30 millions de minutes de visionnage 

Cliquer sur l’icône pour accéder

                            

https://www.youtube.com/channel/UCQu8Pu8ApqTooz6-WZOKSfA
https://www.youtube.com/channel/UCQu8Pu8ApqTooz6-WZOKSfA


+ 8400 abonnés 

 

+ 1000 à 2000 likes par post  

+ 3500 visionnements  

par post story 

+ 8200 fans 

+ 350 à 700 likes par photo 

publiée 

+ 10 000 visites / mois  

Cliquer sur l’icône pour accéder Cliquer sur l’icône pour accéder
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POURQUOI UN PARTENARIAT ? 
En moins d’un an et demi après sa création notre chaîne Family Coste est devenue 

incontournable et leader dans le domaine du voyage en famille.  

Chaîne francophone de voyage en famille N°1 sur Youtube 

Notre audience est en constante croissance et de manière exponentielle. 
 

Nous avons actuellement collaboré avec près d’une vingtaine d’entreprises et offices du 

tourisme, toutes satisfaites des retours mesurés au cours des derniers mois. 

Partenariats visibles sur notre site internet dans la rubrique partenariats. 

De la MAIF à « Camping Cars Poids Lourd », en passant par le 

Château de Versailles, l’Office du tourisme de la baie du Mont 

Saint Michel, tous nous ont fait confiance. Nous avons aussi un 

partenariat en cours avec Ferratum Bank. 

M6 a réalisé un reportage pour l'émission «  66 minutes Grand 

Format  » il sera diffusé le 15 octobre 

2017. Cette visibilité propulsera encore 

notre présence et crédibilité à un 

niveau supérieur ! 

+ 17 000 abonnés mensuels 
au cours du dernier trimestre 2017

VU À LA TÉLÉ !

http://www.familycoste.com/partenariats/
http://www.familycoste.com/partenariats/


    QUI SOMMES NOUS ? 
Dimanche 2 avril 2016. 

Ce dimanche aurait pu être comme tous les autres…  
Mais nous sommes rentrés d’une cabane à sucre  
traditionnelle perdue dans les Laurentides Québécoises prêts à 
retourner notre vie sans dessus dessous. 

Family Coste est né d’une envie de découverte, de liberté et de partages.  
Amoureux de voyage et belles images nous prenions l’engagement de faire 
découvrir le monde et ses plus belles facettes à tous ceux qui croiseraient notre 
chemin.  

Family Coste c’est avant tout une famille. Un modèle auquel les gens s’identifient. 
Finalement, nous leur ressemblons et notre objectif premier a toujours été 
d’inspirer. Inspirer à réaliser ses rêves, faire découvrir des endroits qui le méritent, 
et prouver par l’exemple que même avec des enfants le voyage, même lointain, 
est accessible à tous. 

DEUX AXES 

Voyager en caravane  

Notre mode de vie de nomades. La vie sur 
les routes avec des enfants, accompagnés de 
Liberty (la caravane) et No limit (le pick up). 

Voyager en avion, en bateau, … 

La vie de voyageurs classiques, entre les 
transports, les rencontres improbables et les 
paysages à couper le souffle. 
Parce que tout voyage est possible, et que 
nous avons toujours voyagé. 

Eleanor avai t 2 
mois lors de notre 
premier  grand 
voyage en famille. 
Une merveilleuse 
expérience qui a 
ouvert la porte à 
une vie autour 
du monde.



Sébastien 
33 ans 

Audrey 
27 ans 

Eleanor
Bientôt 4 ans 

Timothy
Bientôt 2 ans

Audrey (la maman), Seb (le papa), Eleanor et Timothy.  

On vit à temps plein dans un véhicule récréatif de 30m2 depuis août 
2016 tout en voyageant. 

Notre objectif : vivre différemment et simplement pour nous sentir 
plus libre. 

Notre aventure est avant tout un changement de mode de vie, plus 
qu’un simple voyage, il s’agit aussi d’un projet professionnel : 
générer des revenus avec un concept innovant entraîne avec soi bien 
des défis !  

Si pour certains, au premier abord, cette aventure ressemble à des 
vacances, il s’agit clairement d’un mode de vie dans lequel nous 
devons répondre aux besoins financiers d’une famille et à l’éducation 
des enfants. Nous avons donc créé un business model qui nous 
correspond. Ici aussi nous avons choisi de faire autrement ! 

Il n’y a pas de date de retour prévue à notre aventure. 

Ce voyage est surtout intérieur et nous fait prendre conscience de la 
beauté de notre monde… dans les paysages magnifiques que nous 
croisons et les gens inspirants que nous rencontrons. Nous réalisons 
combien voyager en famille est enrichissant pour chacun de nous. 
Nous grandissons et incitons nos abonnés à ne plus hésiter de vivre. 

C’est tout cela que nous partageons sur notre chaîne.  

Nous appelons nos abonnés « Nos compagnons de voyage » car 
c’est ce qu’ils sont pour nous. Nous avons énormément de respect 
pour nos compagnons et ils le savent, c’est pour cela qu’ils sont 
fidèles tout au long de notre parcours quoi qu’il arrive.

NOTRE BUT ? 

Inspirer. 
Prouver que, partout 

dans le monde et 
quelqu’en soit les moyens, 

voyager en famille 
est possible.



NOTRE TRAVAIL 
Nous travaillons sous le format du vlog. 

Ce format, plus accessible, nous permet d'établir une plus grande 

proximité avec notre audience et par conséquent générer un taux 

d'engagement plus élevé que la moyenne.  

 

Nous n'en sommes pas moins passionnés de belles images et aimons mixer 

l'esprit vlog et reportage comme dans les vidéos suivantes par exemple.  

NOS VALEURS 
Il est indispensable pour notre crédibilité ainsi que pour garantir un réel 

impact sur notre communauté que nous respections les valeurs 

qui ont toujours été mises en avant sur Family Coste.  

Il nous tient donc à coeur de valider nos partenariats sur les 

critères suivants : 

• Nous avons, depuis le lancement de Family Coste, toujours 

prôné l’honnêteté, l’authenticité et la transparence. Nos 

abonnés nous font confiance et elle nous est précieuse !

https://www.youtube.com/watch?v=RD2-r-VLxNM https://www.youtube.com/watch?v=VVjmfcsnhc8&t=508s
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• Il est crucial que nous soyons libres d'exprimer nos ressentis réels 

lors de nos expériences. 

•  Notre simplicité. 

•  Nous sommes par ailleurs très sensibles à la nature, aux animaux 

et au bien-être. 

Nous cherchons uniquement des partenaires avec lesquels nous 

pouvons partager ces valeurs communes. Bien que nous soyons attachés 

à valoriser notre collaboration, et nous en mesurons sa valeur, la 

confiance que nos auditeurs nous accordent, grâce à la véritable relation 

que nous avons créée, nous est importante. Nous leur devons notre 

succès et nous en sommes conscients. 

Ce respect mutuel est l’un des points forts de notre démarche et c’est 

probablement ce qui nous différencie le plus de la plupart des autres 

influenceurs. 

C’est une force que nos partenaires apprécient car l’impact de cette 

confiance est plus que positif pour votre image et la valorisation de 

votre notoriété ! 

Si nous nous tournons vers vous aujourd’hui c’est parce que vos valeurs, 

vos produits, vos services et/ou vos événements correspondent 

à notre thématique de voyages en famille.



NOTRE AUDIENCE 
 

Localisation 
Notre audience est Francophone et majoritairement située dans l’hexagone.  

- 82 % de notre audience d’abonnés se trouve en France.  

- 7,5 % de notre audience d’abonnés se trouve en Belgique.  

- 3 % de notre audience d’abonnés se trouve au Canada.  

- 2,2 % de notre audience d’abonnés se trouve en Suisse. 

-



Âge 

Notre audience est principalement dans la tranche 18 - 54 ans. 

Elle est homogène avec une majorité de 25 - 34 ans (28%)  

Les 18-24 ans représentent 21,5 % suivi de très près par les 35- 44 ans représentant 20 

%. 

La dernière part importante revient aux 45-54 ans et leurs 14 %. 

La majorité de notre audience n’est pas retraitée ni scolarisée mais bien dans la vie 

active.  

Ce sont des couples, des familles, qui aiment le voyage et ont les moyens de voyager.  

Notre rôle est de leur permettre de découvrir des endroits inconnus, de nouvelles 

destinations qu’ils exploreront pour leurs prochaines vacances et valoriser vos produits, vos 

services, vos événements, votre région, votre patrimoine culturel. Nos visites sur les sites 

touristiques ou atypiques constituent une vraie promotion pour ces endroits !



VOTRE PROJET : 
Nous sommes forts de proposition comme nous sommes à l’écoute de 

vos besoins stratégiques de communication. 

La régularité des publications contribue également au succès de 

notre chaîne ! 

Vous désirez promouvoir une région, un pays, un événement, une 

nouveauté, une expérience, un lieu culturel, un parc d’attraction, de 

nouveaux produits, une application, nous sommes disposés à en faire 

l’objet d’une ou plusieurs vidéos tout en gardant notre droit à l’objectivité. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, votre projet doit 

s’insérer à nos valeurs, et dans le plus grand respect de notre 

audience.  

Parlons-en, nous sommes convaincus que nous 

trouverons une stratégie commune !



NOS TARIFS 
Nos tarifs sont modulables selon vos propositions et projets. 

Nous prenons le temps de considérer toute proposition honnête, tenant compte de 

notre audience, sa taille et son fort taux d’engagement, ainsi que le travail que 

représente la création de contenu de qualité. 

Nous sommes conscients que votre demande peut être 
spécifique, nous serons à votre écoute.

CONTACTEZ NOUS 
partenariat@familycoste.com

www.instagram.com/familycosterv

www.facebook.com/familycoste

www.youtube.com/familycostecom

WWW.FAMILYCOSTE.COM
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