
  

À propos des Golden Blog Awards : 
Les Golden Blog Awards (GBA) ont été créés en 2010 par l’agence digitale Les Comptoirs, la Mairie de Paris et une équipe de blogueurs, pour 

mettre en avant l’importance de la portée de la blogosphère dans le paysage médiatique francophone. Chaque année, plus de 10 000 blogs 

soumis et plus d’1 million de votes font de cet évènement un rendez-vous incontournable de l’écosystème numérique. 

Contact : p.velu@lescomptoirs.com / paule@golden-blog-awards.fr tel : +33 (0)6 42 70 24 43 
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La Mairie de Paris accueille la 6e édition des Golden Blog Awards. 
 
Pour leur 6ème édition, les Golden Blog Awards seront célébrés le mardi 10 Novembre 2015 dans les 

prestigieux salons de l’Hôtel de Ville de Paris sous le Haut Patronage de Madame la Maire, Anne Hidalgo. 

Comme chaque année depuis 2010, la cérémonie rendra hommage aux meilleurs blogueurs, à ces 

incontournables influenceurs, véritables ambassadeurs du web, révélant ainsi le visage de ces stars pour 

la plupart anonymes.  

Seront ainsi récompensés ces créateurs digitaux, plumes, vidéastes, photographes, ces stars des réseaux 

sociaux, au cours d’une soirée mémorable. Gastronomie, mode, beauté, science, high-tech, musique, 

beauté ou encore architecture / décoration*, et lifetime achievement* (* nouvelles catégories)... telles 

sont certaines des 23 catégories auxquelles les blogueurs sont invités à s’inscrire dès le 1er octobre 2015. 

Dès l’ouverture des inscriptions les internautes pourront sélectionner leurs blogs préférés, qui seront 

ensuite soumis au vote d’un jury formé de journalistes, experts, blogueurs de renommée, chefs 

d’entreprise. Evalués selon plusieurs critères : design, qualités rédactionnelles ou sujets abordés, 23 

lauréats seront ensuite désignés par ce jury, et pourront savourer une victoire non sans mérite le 10 

novembre. 

Ce rendez-vous unique, accueilli dans un cadre aussi prestigieux que l’Hôtel de Ville, sera présidé par 

Noël Cambessédès, fondateur de l’événement. Il devient pour quelques heures le plus grand média de 

France, rassemblant participants et partenaires prestigieux dans la perspective d’accroître la notoriété et 

légitimité de ces créateurs digitaux.  

Depuis de longues années Orange, BNP Paribas, Thales, ou encore Coca-Cola, la SNCF, Peugeot, et bien 

entendu la Mairie de Paris, accompagnent les Golden Blog Awards.   A ces partenaires fidèles s’ajoutent 

cette année Showroomprivé.com, Nespresso, Yves Rocher, Leroy Merlin, La Française des Jeux, ou encore 

Deezer !  

 « La planète blog se nourrit  du monde autant qu’elle l’éclaire d’une lumière nouvelle, riche et 
savoureuse » #GBA6 
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