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Qui 
sommes-nous ?

Derrière Paris sur un fil se cachent 2 parisiennes de 29 ans.

Nous sommes Camille & Margaux et nous nous sommes rencontrées durant notre master de

Gestion de projet culturel à la Sorbonne avant de créer le blog en 2014 et de nous spécialiser dans

le numérique. Nous sommes aujourd'hui toutes deux cheffes de projet web. Véritables couteaux-

suisses, nous jonglons entre le développement de sites internet, les explorations parisiennes, les

reportages photos, la rédaction d'articles et l'animation des réseaux sociaux !



Presentation du blog
D’abord orienté culture et patrimoine, Paris sur un fil est devenu petit à petit un City Guide parisien à

l’affût de bonnes adresses atypiques et généreuses ! Depuis plus de 5 ans, nous mettons en lumière chaque

semaine une promenade urbaine, une pépite culturelle, une adresse gourmande, une boutique atypique ou

encore une adresse nocturne qui ont pour points communs d'être insolites et encore peu connus. Nous

partons également à la rencontre de parisiens épatants qui sont porteurs de projets novateurs et nous

publions leur interview. Depuis peu, nous partageons aussi nos voyages car Paris n'a pas le monopole des

bonnes adresses et que l'on trouve de belles pépites dans le monde entier ! 

a fait partie du top 10 

des meilleurs blogs 
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& 2015 

Paris sur un fil 



Depuis octobre 2018, Paris sur un fil

c'est aussi un City Guide papier

qui propose 200 supers adresses.

 

Publié aux éditions Mardaga, ce

guide pas comme les autres est

divisé en 10 catégories et vous

accompagne à la découverte de

lieux insolites où régaler ses papilles,

faire les noctambules, dormir à

poings fermés, se faire plaisir,

bouquiner, se cultiver,  se balader,

passer du bon temps, profiter en

famille, franchir le périf'.  

 

Aimer paris
200 adresses a partager

Découvrir le guide

https://livre.fnac.com/a12344401/Camille-Ludot-Aimer-Paris?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cng%7cc294196405911%7cm%7ckpla349573444465%7cp%7ct%7cdc%7ca58200328279%7cg1553156614&gclid=Cj0KCQjwn8_mBRCLARIsAKxi0GKzOd8NAb4vrPOpY_wwnVvGK5Xv7EFeXRp7H2PVYLhjdviw15N_kPEaAtW1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://livre.fnac.com/a12344401/Camille-Ludot-Aimer-Paris?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cng%7cc294196405911%7cm%7ckpla349573444465%7cp%7ct%7cdc%7ca58200328279%7cg1553156614&gclid=Cj0KCQjwn8_mBRCLARIsAKxi0GKzOd8NAb4vrPOpY_wwnVvGK5Xv7EFeXRp7H2PVYLhjdviw15N_kPEaAtW1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Nos statistiques

Articles publiés373

LE BLOG

DEPUIS LA CREATION AVRIL 2019

Visiteurs uniques156 k

Pages vues403 K

Articles publiés5

Visiteurs uniques4 118

Pages vues8 186

LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE 854 Abonnés



Facebook 2 557 Abonnés

Personnes atteintes8,9 k

Interactions :
Clique, j'aime, partage & commentaires753

twitter 3 132 Abonnés

Publications13

Impressions de tweets14,2 K

Engagements :
Clique, j'aime, retweet & réponse

213

Tweets6

AVRIL 2019

https://www.facebook.com/parissurunfil?ref=bookmarks
https://twitter.com/Parissurunfil


instagram 2 072 Abonnés

Impressions de photos8 576

Interactions :
J'aime, commentaire & enregistrement

476

Photos10

Stories43

Impressions de stories5 284

https://www.instagram.com/parissurunfil/


Notre revue
de presse

Cliquez

https://www.lebonbon.fr/paris/pop-culture/top-meilleurs-blogs-parisiens/2/
http://www.bhv.fr/inspiration-2/tendances/top-blogs-meilleurs-parisiens/
http://www.topito.com/top-blogs-amoureux-de-paris-pour-les-vrais-passionnes-de-la-capitale
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/eux-aussi-meritent-le-detour-18-11-2014-4299809.php
https://culturezvous.com/5-questions-camille-margaux-blog-paris-sur-un-fil/
http://mag.myroomin.com/interview-paris/


Ils nous ont 
fait confiance

https://www.editionsmardaga.com/catalogue/aimer-paris/
https://parisboutik.com/
https://www.goeuro.fr/
https://www.audible.fr/
http://www.tourisme28.com/
http://alambret.com/
https://www.facebook.com/Le-Ptit-Bureau-141575002584508/


Nous contacter
N’hésitez pas à nous écrire pour
nous faire part de vos projets !

contact@parissurunfil.com

Retrouvez-nous là

Et là

www.parissurunfil.com

https://www.facebook.com/parissurunfil?ref=bookmarks
https://twitter.com/Parissurunfil
https://www.instagram.com/parissurunfil/
http://www.parissurunfil.com/

