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BB Joh, c’est :

• 6 000 abonnés
• 10% d’engagement
• 200 à 300 000 impressions hebdomadaires
• 4 à 10 000 comptes atteints par post
• Une communauté active et engagée
• Une influence crédible et authentique
• Une présence quotidienne

Un compte instagram
@bb_joh

• + de 20 000 visiteurs par mois
• + de 40 000 pages consultées par mois
• 3 à 6 mn de lecture moyenne par page
• + de 70 articles
• Bien référencé : 75% d’acquisition via Google, 
10% via Pinterest
• (Re)connu comme l’un des plus influents blogs 
parentaux, cité par le Huffington Post, la Maison 
des Maternelles et le magazine Parents

Un blog
                     www.bb-joh.fr   

Une audience ciblée

Top 3 articles

Jeunes
parents

Femmes de 
25 à 35 ans

Produits 
sains

Bons
plans DIY Voyages
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https://www.bb-joh.fr/2020/10/28/tableau-comparatif-couches-francaises/
https://www.bb-joh.fr/2019/01/05/quelles-couches-en-abonnement-choisir-le-tableau-comparatif-complet/


Johanna
Spécialiste Com & Marketing Digital

Avec plus de 10 ans d’expérience en communication et marketing, 
j’aide les marques, commerçants et entrepreneurs 

à lancer et maîtriser leur stratégie digitale.

Depuis 2021 : Consultante en Marketing Digital
DGTAL

Accompagnement multi-canal sur mesure :
• Création de contenu : storytelling, rédaction SEO, photo, vidéo
• Réseaux sociaux : community management, campagnes 

d’influence & social ads
• Pinterest : référencement & ads
• Stratégie web : sites vitrine, newsletters, SEO, SEA
• Formation : réseaux sociaux & Pinterest

Expériences
Digital : 
Pinterest

Réseaux sociaux
Social ads

WordPress & Wix
SEO / SEA

Media :
inDesign

Photoshop
Premiere

Pack Office 
Prezi

Langues :
Anglais courant

Bon niveau d’espagnol

Compétences

Certifications individuelles
inDesign, WordPress, Pinterest, 

Community management, Social ads, 
Marketing numérique de Google

Licence Marketing & Stratégie
Groupe Merkure - 2013

BTS Communication
Groupe Merkure - 2012

Bac L Audiovisuel
Lycée Maurice Genevoix - 2009

Formation

Maternité, développement durable,
digital, voyages, mode & déco

Centres d’’intérêt

Depuis 2017 : Créatrice de contenu
BB-Joh.fr

Création d’un blog Bébé & Lifestyle. Plus de 20 000 visiteurs 
mensuels, 80% issus de Google et 15% de Pinterest.
Gestion et maintenance technique du site sous Wix puis Wordpress, 
gestion du calendrier édiorial et des partenariats, rédaction SEO.
Création de contenu et community management sur le blog, 
Instagram et Pinterest.

2012 - 2021 : Chargée de Communication
Groupe OLVEA 

Elaboration des stratégies marketing B2B avec la Direction, puis mise 
en place des projets de communication 360° du Groupe et de ses 
filiales à l’international :
• digital : sites web, stratégie web (SEO/SEA), community 

management, emailings, webinars ;
• print & rédaction : création de storytelling, contenu et supports 

marketing, techniques ou internes ;
• media : films corporate, présentations, relations presse ;
• événementiel : organisation d’événements de toute taille, de la 

soirée clients aux salons internationaux ;
• marketing produit : promotion produit, goodies, formulations.
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