Communiqué de presse
Paris, le 28 mai 2019

GROS SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DES WORLD BLOGGERS AWARDS !
Plus de 102 millions de personnes à travers le monde ont suivi la première cérémonie des World Bloggers
Awards, récompensant les meilleurs influenceurs toutes catégories, toutes plateformes (YouTube, Instagram,
Facebook) et tous pays confondus. C’est la première fois qu’a lieu dans l’histoire un prix de ce type, avec cette
ouverture et cette ambition. Les nominés sont venus des États-Unis, du Brésil, de France, d’Ukraine, de Russie,
d’Italie, de Grande Bretagne, d’Inde, de Chine, des Émirats Arabes Unis… et de bien d’autres pays.
C’est à Cannes, le 24 mai dernier, pendant le Festival du Film, que 200 finalistes du monde entier se sont
retrouvés à la remise des prix, lors d’un dîner de gala à l’hôtel Martinez. L’objectif des WBA de réunir tous ces
talents dans une dynamique forte en respectant un standard qualitatif élevé a été couronné de succès, de
nombreux intervenants parlant même des “Oscars des Influenceurs”.
Le président du jury WBA 2019, Jacques-Olivier Broner a, quant à lui, été très impressionné par le niveau
général : « Nous avons reçu quelque 3 000 candidatures pour cette première édition. Nous avons travaillé autour
de 3 familles de critères pour sélectionner les lauréats : quantitatifs (nombre de followers, tendances, activité…),
qualitatifs (les photos, la rédaction, les idées, les thèmes, la ligne éditoriale, la créativité…) et surtout la notion
d’engagement. Cette dernière est double, avec à la fois l’engagement des fans (leur réactivité, le taux de
réponse, l’intérêt qu’ils portent…) et aussi celui des influenceurs eux-mêmes (leur relation avec leur audience,
l’interactivité, l’ouverture, la sincérité…). WBA nous offre un regard passionnant sur cette réalité qui est
finalement assez loin des a priori que certains peuvent avoir. La notion d’influenceur a bien évolué, leur rôle et
leur professionnalisme également. »
Les gagnants des 42 catégories ont été récompensés, parmi lesquels les 14 « super finalistes » suivants (avec
leur compte Instagram, le nombre d’abonnés, et la catégorie dans laquelle ils concouraient, ci-après en
anglais) :

Victoria Silvstedt
@victoriasilvstedt 708K
BEST GLAMOUR
INFLUENCER

Nusret Gokce
@nusr_et 21,9M
BEST CELEBRITY
INFLUENCER

Jonathan Cheban
@foodgod 3,1M
BEST FOOD INFLUENCER

Erika Santos
@erikasantos 1,3M
BEST BEAUTY INFLUENCER

Zaklina Berrido Pisano
@realfashionist 515K
BEST STYLE INFLUENCER

Karolina Zubkova-Mattes
@karolinasfairytale 163K
BEST HAUTE COUTURE
INFLUENCER

Bhuvan Bam (aka BB)
@bhuvan.bam 22 6,5M
BEST ENTERTAINMENT
INFLUENCER

Sharon Fonseca
@sharfonseca 434K
BEST MODEL INFLUENCER

Gaurav Chaudhary
@technicalguruji 14M
BEST TECHNICAL
INFLUENCER

Victoria Bonya
@victoriabonya 6,3M
BEST LIFESTYLE
INFLUENCER

Anna Andres
@ann.andres 755K
BEST FASHION BUSINESS
INFLUENCER

Ashish Chanchlani
@ashishchanchlani 15M
BEST COMEDY
INFLUENCER

Greta Thunberg
@gretathunberg 1,5M
BEST SUSTAINABLE
INFLUENCER

Gianluca Vacchi
@gianlucavacchi 12,5M
KING OF INSTAGRAM
- GRAND PRIX

Les World Bloggers Awards sont organisés par le groupe international City Life Media qui produit des
programmes pour la télévision en Italie, à Monaco et en Ukraine, ainsi que de la publicité en France. La
cérémonie a été diffusée sur les réseaux sociaux via les comptes officiels WBA mais aussi via ceux des
influenceurs présents, avec un très grand succès. Une captation a également été opérée pour une prochaine
diffusion télévisée.
Maria Grazhina Chaplin, créatrice et productrice de l’événement, est très satisfaite de l’édition 2019 :
« L’aventure est merveilleuse. L’intérêt déclenché par la cérémonie et le nombre de spectateurs à travers le
monde, ainsi que les retombées, nous rendent fous de joie. Nous sommes partis pour construire quelque chose

de fort, les sollicitations pour l’année prochaine ont commencé avant la fin de la cérémonie ! World Blogger
Awards 2020 est en bonne voie »
Les catégories pour les WBA 2020 seront différentes de cette première édition et ne sont pas encore définies
mais les candidatures peuvent d’ores et déjà être envoyées à :
contact@worldbloggersawards.net

Pour plus d’informations sur les WBA ou pour consulter
le palmarès complet :
www.worldbloggersawards.net

Toutes les photos de la cérémonie sont disponibles sur le lien suivant :
https://www.gettyimages.in/photos/world-bloggersawards?family=editorial&phrase=world%20bloggers%20awards&sort=best&page=1&recency=anydate&suppressfamilyc
orrection=true#license
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