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INTERVIEW #GEEK : EMANOUELA TODOROV
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Elle parle très bien la langue des geeks : « le hashtag ». Grande fan de Pinterest et de
Snapchat, Emanouela Todorov, animatrice réseaux Ambassadeurs d’Alsace et Offices de
Tourisme d’Alsace et blogueuse gourmande et hyperconnectée
(Strasmiam/Colmiam/Emanouela) , nous livre ses tips and tricks digitales.
> Une appli indispensable:
Spotify.
> Un Twitto à suivre:
Je suis les actus locales via le compte des DNA. Mais autrement, je ne suis pas une
grande fan de ce réseau social…
> Un geek qui m’inspire:
Mes sources d’inspiration viennent de tellement partout que je n’ai pas une personne
en particulier que je suis…
> Mon objet geek :
Mon iPhone, pour faire original…
> Mon bureau connecté :
J’ai des bureaux partout (au travail, en coworking, chez moi, dans mon lit, chez mes
amis…).
Mon bureau connecté se compose de mon Mac, mon iPhone, des écouteurs, mille post
it, une bouteille d’eau, un cahier et trois stylos (on sait jamais), deux tasses de café (trop
la flemme de faire la vaisselle, je préfère avoir une solution de secours).
> Ma source N°1 d’info:
Bfmtv.
> Mon lieu favori sur la Toile:
Un vrai geek n’a pas UN lieu favori sur la toile. Enfin c’est ce que je pense. En fait ça
dépend de mon humeur et de mon projet de minute (oui des fois j’ai des projets minute,
qui s’auto détruisent si je ne trouve pas d’inspiration).
Mon cerveau est fou. J’aime aller sur Pinterest pour voir des couleurs, des formes, des
textures, et modeler mes idées. J’aime découvrir des sons. Je pourrais passer une
journée entière à éplucher les playlists de Spotify et à checker les sons sur des sites
russes. J’essaye d’apprendre à cuisiner, alors les sites du genre Marmiton sont un peu
ma bible. J’ai déjà réussi à faire un poulet fermier, une fois. #ouioui
> Trois médias à suivre sur Facebook :
- Le Gorafi : source de motivation et de rires incontrôlés au bureau

Ok

- Confidentielles : parce qu’ils me font rire avec leurs phrases tous les jours
- Pokaa : parce qu’ils ont tout le temps de bonnes adresses et qu’en plus je les aime bien
!
> Un hashtag :
#vdm
#jemetsdeshashtagpartout
Des fois dans la vraie vie, je me surprends à parler en hashtag. C’est grave ?
> Combien de temps dédiez-vous aux réseaux sociaux?
60% de mon temps #tropdetemps
> Interdire les reseaux sociaux au bureau : pour ou contre et pourquoi ?
Je suis contre l’interdiction des réseaux sociaux, du moins dans ma branche parce qu’on
ne peut pas réseauter sans le web… Et puis aujourd’hui c’est un outil de communication
qui doit être utilisé par tous, correctement et avec modération.
> Instagram ou Pinterest ?
Je suis accro aux deux ! Pinterest parce que ça m’inspire tous les jours dans mes projets
et dans mon travail.
Instagram parce que j’aime cette idée de suivre des histoires en photo. Par contre les
selfies addicts où il n’y a que ça… ce n’est pas possible !
> WhatsApp ou Snapchat ?
Ahaaaa au risque de passer pour une adolescente, je suis une grande fan de Snapchat.
J’envoie quasiment tous les jours une connerie, une blague, ou ma VDM de la semaine.
J’ai même passé une annonce de recrutement comme ça et…. figurez-vous que ça
marche !
> Android ou iOS ?
Sans aucune hésitation iOS.
#ouijesuisunmouton
> Une photo lol :
Ma dernière photo de couverture Facebook. Je trouve des photos LOL tous les jours,
donc on va dire que c’est celle du lundi d’après gros weekend.

> Une vidéo lol :
Une vidéo promotionnelle de la ville de Nantes que je trouve juste topissime (musique
et images délirantes).
Tiens, c’est par là : https://vimeo.com/107150772
> Vine ou Gif ?
Ni l’un, ni l’autre. En fait, via Snapchat je fais des Vine. Enfin c’est ce qu’on m’a dit. Du
coup soit je suis à côté de la plaque, soit je me protège de devenir fan d’un autre réseau
social.

> Un blog culinaire à suivre :
Ben…. Strasmiam bien sûr !
> Votre blog mode préféré :
C’est quoi la mode ?
Je ne suis pas trop #unenanamode en fait…
>Le secret d’un tweet parfait…dans 140 caractères :
En fait, je dois l’avouer… je n’ai jamais réussi à accrocher avec Twitter. Je tweete par
intermittence, pendant des événements pour soutenir les copains, mais sinon je suis
une mauvaise geek sur ce point… (en plus tout ça fait bien plus de 140 caractères, c’est
déjà mal parti).
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