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Seize rendez-vous ont été organisés lors de l’IMM virtual les 23 & 24 février 2021 ainsi que plusieurs
rendez-vous téléphoniques en amont de l’événement avec des journalistes qui n’ont pas obtenu de
créneaux. Au total, l’événement a généré 19 rendez-vous en visioconférence pour l’Occitanie.

=> Contacts en amont de l’événement :
1- Christop Merten - Journaliste pour Diplomatie Media, multicult.fm
Ce journaliste berlinois travaille sur un nouveau projet de magazine Print et online sur la thématique
nature. Il a demandé des infos et nouveautés ainsi que des idées de reportages.
=> Envoi des éléments nécessaires et nous restons en contact pour de possibles recherches (à
étudier en fonction de la qualité de son nouveau support).
2- Anke Sademann - Journaliste freelance
Cette journaliste Freelance est très francophile et parle très bien français. Elle est déjà venue deux
fois en accueil en Occitanie et publie régulièrement. Récemment, elle a publié un reportage sur le
cassoulet.
=> Envoi dossier de presse nouveautés
3- Christiane Neubauer - Radfahren
Cette journaliste Freelance travaille pour de grands quotidiens de renom tels que le N.Z.Z en Suisse
ou le Stuttgarter Zeitung en Allemagne. Elle a récemment été mandatée par le magazine vélo
Radfahren pour réaliser leur prochain numéro et elle est donc à la recherche d’idées autour de cette
thématique. Elle nous a contacté suite à mon post sur le dossier de presse nouveautés et va écrire un
reportage à froid sur la véloroute dans la vallée de la Baïse.
=> Envoi de visuels, en attente du reportage.

=> Contacts sur l’événement :
1 - Georg Berg - rédacteur en chef de Front Row Society Ce journaliste a décidé de se concentrer sur
les destinations de proximité cette année, dont la France. Il produit des photos et réalise des
reportages pour le site Front Row Society et s’intéresse au sentier cathare en randonnée.
=> Envoi des infos sur cette thématique et il reviendra vers nous s’il souhaite effectuer des
recherches dès que la situation le permettra.
2- Maria Tajdel - Quotidien Weser Kurier
Cette journaliste est en charge des pages voyages du Weser Kurier qui paraissent tous les samedis (3
pages au total). Actuellement, elle ne voyage pas et recherche des personnages emblématiques
allemands de la région pour réaliser des interviews téléphoniques et réaliser ensuite un reportage.
=> envoi du contact de Stéphanie Gombert (allemande du Château de la Treyne) et d’Annette
Hardouin (pastel à Toulouse). Si vous avez d’autres idées d’allemands qui vivent en Occitanie et
jouent un rôle dans le tourisme ou l’activité locale, n’hésitez pas à me transmettre les contacts !
3- Antonia Kasparek - Journaliste freelance
Cette journaliste Freelance travaille pour les quotidiens Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung ainsi
que la rubrique voyages online de la maison d’édition Funke qui comprend de nombreux magazines/
sites Internet féminins et tv (lue par 80 millions de personnes). Ses thèmes sont: la culture, les citytrips, le lifestyle, la gastronomie. Elle s’intéresse notamment à un city-trip à Toulouse.
=> Le Cabinet de presse reste en contact avec elle pour un éventuel accueil individuel à Toulouse
dès que la situation se sera améliorée avec la pandémie
4- Monika Kaussen - Rédactrice pour Bild der Frau
Bild der Frau est un magazine féminin hebdomadaire (553.403 exemplaires - 4,59 millions de
lecteurs). Monika Kaussen souhaiterait réaliser deux reportages en Occitanie sur des femmes
allemandes dynamiques implantées dans la région.
=> Le Cabinet de presse a proposé Annette Hardouin (pastel à Toulouse) et Stéphanie Gombert qui
dirige le château de la Treyne. Elle aimerait venir avec un photographe dès que la situation le
permettra pour faire 2 grands reportages sur la destination Toulouse, le pastel et Annette
Hardouin et le 2ème reportage sur la destination Lot et Stéphanie Gombert. Elle combinerait les
deux recherches en un seul voyage.
=> Elle souhaiterait avoir des contacts d’allemands dans la région (par exemple vigneron/
vigneronne, restaurateur, etc...) pour réaliser des interviews. Je lui ai aussi donné le contact de
Sandy Neumann. Merci de m’envoyer d’autres idées à lui transmettre.
5- Sabine Löprick - Rédactrice en chef du magazine Forum et journaliste à la radio RBB
Un accueil avec la journaliste et le département de l’Aude était prévu en 2020, celui-ci n’a
malheureusement pas pu être réalisé et la journaliste aimerait le reporter cette année en incluant
l’ouverture du musée Narbo Via.
=> Le cabinet de presse reste en contact avec elle et nous tiendra au courant de ses projets dès que
la situation sanitaire se débloquera.

6- Anja Müller - Blogueuse goontravel.de
La blogueuse Anja Müller serait intéressée par des recherches en Occitanie sur la thématique de la
gastronomie. Elle réalise de belles photos et a développé ce blog avec son amie d’enfance.
=> elle a reçu les deux dossiers de presse (expériences et nouveautés) et nous contactera si besoin
en temps voulu avec une idée concrète de recherches.
7- Nadine Trompka - Blogueuse nadinetrompka.com
La blogueuse Nadine Trompka s’est renseignée sur l’Occitanie et serait intéressée par un roadtrip sur
la thématique Lifestyle et Slow Tourisme. Elle aimerait se rendre dans la région au mois de juin si la
situation le permet.
=> Le Cabinet de presse reste en contact avec elle et vous enverra les détails si elle souhaite
concrétiser son projet.
8- Florian Sanktjohanser - Journaliste freelance pour le grand quotidien Süddeutsche Zeitung
Ce journaliste s’intéresse à la thématique Vacances Actives et notamment le sentier cathare et le
Cycl’n Trip dans les Hautes-Pyrénées.
=> Envoi des infos sur ces deux thématiques et le Cabinet reviendra vers nous s’il souhaite
concrétiser l’un des deux projets.
9- Kirsten Panzer - Journaliste freelance pour de grands quotidiens allemands tels que le F.A.Z et le
Stuttgarter Nachrichten
Cette journaliste a surtout couvert jusqu’à présent les destinations lointaines dans les médias et
souhaite maintenant se réorienter vers les destinations de proximité, dont la France. Ses
thématiques: la culture, les activités de plein air, le tourisme fluvial. Je lui ai présenté la région
Occitanie qu’elle ne connaît pas du tout et le Cabinet reste en contact avec elle.
=> Elle a été intégrée dans la base de données du Cabinet de presse pour qu’elle reçoive les infos et
nouveautés de la région
10- Klaus Feldkeller - Blogueur www.kein-korkschmecker.de
Ce blogueur s’intéresse à l’oenotourisme. Il était pour la première fois en 2020 à Montpellier et
alentours à titre privé et il a beaucoup aimé la région et le vin. Il aimerait faire des recherches sur
place dès que la situation le permettra. Ses thématiques: le vin, la culture, l’authenticité et les
rencontres.
=> Il a été intégré dans la base de données du Cabinet de presse pour qu’elle reçoive les infos et
nouveautés de la région - Angela Berg - Front Row Society
11- Angela Berg - Front Row Society
Cette journaliste s’intéresse à un city-trip Toulouse et la thématique du cassoulet.
=> envoi d’infos à la journaliste sur le cassoulet
12- Sabrina Bechtold - Blog Couchflucht www.couchflucht.de
Cette blogueuse est spécialisée dans les activités outdoor, notamment la randonnée, le VTT et le
kayak. Elle s’intéresse notamment aux Pyrénées et souhaiterait venir dès que la situation le

permettra. Cette blogueuse est également l’ambassadrice 2021 de l’application Komoot.de
=> Elle a été intégrée dans la base de données du Cabinet de presse pour qu’elle reçoive les infos et
nouveautés de la région
13- Andrea Fischer - Blog Trips4kids.de
Cette blogueuse est spécialisée dans les vacances en famille et s’intéresse à un accueil „Canal du
Midi“ sur une péniche. Elle a deux enfants de 12 et 18 ans. Si la situation le permet, elle souhaiterait
venir début juillet pour son voyage et organiserait elle-même une coopération avec Le Boat. Il lui a
été suggéré de préparer un programme et des idées de visites/ rencontres dès qu’elle aura
concrétisé sa venue et son trajet exact.
=> Elle a été intégrée dans la base de données du Cabinet de presse pour qu’elle reçoive les infos et
nouveautés de la région
14- Sabine Zoller - Journaliste freelance
Cette journaliste écrit pour des quotidiens régionaux dans le Baden-Wurttemberg et pour le
magazine Konditorei. Elle s’intéresse aux thématiques gastronomie, randonnées et nature.
=> Envoi des dossiers de presse de l’Occitanie et du lien du blog de Sandy Neumann (Confiture de
Vivre) car elle recherche un/une allemande exilée dans la région ambassadrice de produits
régionaux
15- Barbara Blunschi - Journaliste pour Glückspost et son blog reisen Lifestyle
Journaliste pour le magazine suisse Glückspost. Elle possède également le blog https://reisenlifestyle.ch/
Nous étions en contact l’an passé pour un reportage Art de Vivre dans l’Aude et l’Hérault qui a
malheureusement été annulé. Elle serait prête à venir dès que la situation se sera améliorée. si vous
=> Selon la situation sanitaire, nous pourrions l’organiser à nouveau cette année avec elle.
16- Albert Rohloff - Journaliste freelance
Journaliste freelance pour des quotidiens régionaux du nord de l’Allemagne. Il produit également des
films sur YouTube. Caroline Ducasse ne le connaissais pas et il ne lui a pas fait une bonne impression
d (par ex. Il ne connaissait pas le nom de la rédactrice Voyages d’un quotidien pour lequel il prétend
travailler....)
=> après quelques recherches sur lui, (il a 3 abonnés sur YouTube), nous n’avons donc pas donné
suite à ce contact.

