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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Vivre en Angola : bilan 2015
Carole Roche , le dimanche 10 janvier 2016

Il est temps de faire le bilan 2015 pour Vivre en Angola et de vous révéler en quelques
chiffres ce que représente cette belle aventure !
Vivreenangola.com

Vivreenangola.com c'est :
1 nouveau site en juin 2015
une moyenne de 218 visites par jour
6682 visites par mois
301 000 pages vues
Environ 270 articles publiés à raison de minimum 3 par semaine
Les trois articles les plus lus :
Fin d'expat : Anne-Cécile de la Martinière
La dévaluation du Kwanza
Les expats ont du talent : Mademoiselle Sandra

Environ 270 petites annonces publiées
13 Newsletter depuis septembre 2015
315 abonnés à la Newsletter
Langues utilisées pour consulter les site :
français : 60%
anglais : 17%
portugais : 12%
Russe : 2%
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Les zones géographiques de connexion :
l'Angola : 48% dont 33% connectés avec TV Cabo et 7% avec Total !!!
la France : 28% . Vous êtes 6% de Paris et 6% de Pau !
les Etats-Unis : 3%
la Russie : 2%
le Portugal : 1,5%
Facebook Vivre en angola

Notre page Facebook comptait 2550 fans en décembre 2015
Nous postons entre 1 et 4 posts par jour
Les posts sont vus en moyenne 750 fois
Les posts qui ont le plus marché :
les photos de pluie
les expats ont du talent
la dévaluation du Kwanza
la chronique : les français vus par les angolais
les fins d'expat
les photos d'équipe et d'événements
les petites annonces

Les Bons Plans de Luanda ont 700 membres !
Vivre en Angola sur le terrain

L'équipe VEA : 7 membres jusqu'en juin 2015 et 6 membres depuis septembre
3 départs dont celui de la Fondatrice, Anne-Cécile de la Martinière
Plus de 48 réunions VEA à raison de 1 ou 2 par semaine. Soit plus de 150 heures à
discuter.
1 personne qui s'occupe des petites annonces
1 personne qui s'occupe de la Newsletter
12 Os amigos qui répondent à toutes vos questions et qui vous aident à votre arrivée.
4 événements organisés :
l'after work à l'Ambassade de France
le concours photos à la Taberna
le café d'accueil chez Anne-Laure
Vivre en Angola

-2/3-

21.04.2019

3

le marché de Noël à l'Ecole Française

Plusieurs événements couverts par VEA, entre autres :
Semi-marathon
la venue de la frégate
les courses de VTT
des inaugurations d'expositions
soirées
visite de François Hollande
Bonnes résolutions de VEA pour 2016

Continuer à vous informer de tout ce qui se passe en Angola de manière juste et
positive
Améliorer le site Internet
Vous aider dans votre expatriation au jour le jour
Organiser de nouveaux événements
Vous faire découvrir les endroits magnifiques que nous offre l'Angola
Vous réunir et vous faire partager de bons moments !!!

Le dimanche 10 janvier 2016 à 07:38 . Classé dans Évènements, Vie pratique. Vous
pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les
réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre
propre site.
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