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Découvrez les lauréats des Golden Blog Awards 2015
ème

Mardi 10 novembre s’est déroulée la 6
édition des Golden Blog Awards, cérémonie présidée par Noël
Cambessédès, fondateur de l’événement, et co-présentée par Salomé Lagresle. Dans le cadre prestigieux de l’Hôtel
de Ville se sont vus récompenser les meilleurs blogs de l’année 2015 sur 23 catégories.
e

Le jury de cette 6 édition, formé de journalistes, experts, blogueurs de renommée, avaient évalué avec grande
attention les 200 blogs nommés, en passe de devenir de véritables ambassadeurs du web.
Les lauréat(e)s sont les suivants : Un petit pois sur Dix, pour la catégorie PARIS, UNTITLED MAGAZINE dans la
catégorie Art / Culture, des « femmes au volant », à savoir Les Enjoliveuses, dans la catégorie Auto Moto, ou encore
Geek et Bio dans la catégorie Ecologie / Environnement, et Votre Tour du Monde en Voyage / Tourisme.
La catégorie High Tech / Innovation a récompensé Moovely, alors que Joe la Pompe est apparu masqué en fin de
cérémonie, pour honorer le trophée qu’il a reçu dans la catégorie Economie / Marketing. Le lauréat de la catégorie
Cinéma est Hollywood Rapporteur, et celui de la catégorie Musique est Le Limonadier.
LITOBOX se voit couronné dans la catégorie Sport, Odieusement Belles devient la reine de la Beauté, et Hella Fresh
celle de la Mode, alors que « 35 ans : Chroniques d’une célibattante » est la lauréate de la catégorie Lifestyle, que
Julie Myrtille se voit récompensée dans la catégorie Gastronomie, et que Frenchy Fancy devient la toute première
ème
lauréate en Architecture / Décoration, nouvelle catégorie inaugurée en cette 6 édition.
Le magnifique “One pattern project per week” remporte le trophée en Image / design, Margxt se disingue sur la
catégorie Jeux, Cat’s Ass en BD / Humour, et Le petit Shaman et son magazine décalé, en Actualités Web.
Le double vainqueur des Golden Blog Awards est « Passeur de Sciences » qui devient le lauréat en Sciences / Recherche,
mais aussi le Meilleur Blog 2015 ! Le Meilleur Espoir, quant à lui, a été remis à ALCHIMY, et ses 17 collaborateurs.
Cette année, et pour la première fois, les GBA ont décerné un Lifetime Achievement, dédié aux plus anciens blogueurs.
C’est ainsi que TOPITO voit ses « presque 10 ans » de bons et loyaux services auprès de la blogosphère récompensés !
Un grand bravo à ces blogueurs, à ces incontournables influenceurs et créateurs digitaux, plumes, photographes et
nouvelles stars des réseaux sociaux.
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 et Wild Touch ! De nombreux partenaires
média étaient également de la partie : Canal+, Game One et MTV, Le Huffington Post, l’ADN, Infrarouge, FrenchWeb,
Service Littéraire, les Editions du Chêne, et bien entendu AirofMelty (retrouvez la cérémonie en streaming).
« La planète blog se nourrit du monde autant qu’elle l’éclaire d’une lumière nouvelle, riche et savoureuse » #GBA6

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.
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