
Les grands gagnants du concours « reporters Vidéo Frogs 2011 » : 
aureLien et JuLien partent en aVriL 2011 

pour 3 semaines d’aVentures en nouVeLLe-ZeLande !

Deux toulousains, Aurélien Dedapper et Julien Granier, ont remporté le concours « Reporters Vidéo 
Frogs 2011 » proposé entre le 1er octobre et le 13 décembre 2010 par Frogs-in-NZ, éditeur du Guide des 
Frogs et agence de voyages en ligne spécialisée sur la Nouvelle-Zélande.

Portrait des vainqueurs du concours « Reporters Vidéo Frogs 2011 » :

De gauche à droite, Julien GRANIER & Aurélien DEDAPPER... sur fond de leur ville rose, Toulouse !

Aurélien et Julien, tous deux 28 ans, partagent une amitié sans faille depuis très longtemps. Au délà de cette 
amitié, on ne compte plus leurs points communs. Ils aiment leur ville natale, Toulouse, mais ils aiment aussi la quitter 
pour voyager, découvrir le monde... Juste un sac à dos et leurs aventures commencent ! De retour, ils aiment 
aussi monter des vidéos de leurs périples et les partager avec leurs proches !
Europe, Asie, Amérique du sud, Océanie... ces deux baroudeurs aiment découvrir de nouvelles cultures et les 
splendides panoramas qui s’offrent à eux. 

Pour remporter ce concours et se voir confier le rôle de futurs reporters, il fallait publier sur Internet la vidéo de 
candidature la plus dynamique et attractive... Chose faite pour Aurélien et Julien qui s’envoleront pour 20 jours en 
Nouvelle-Zélande et 3 jours à Tahiti : avion, camping-car, ferry et activités payées pour filmer d’incroyables 
aventures, Guide des Frogs 2010 en poche...

Passionnés par le pays du Seigneur des Anneaux, c’est en avril 2011 qu’ils partiront en Nouvelle-Zélande afin d’y 
concocter un reportage video mélant à coup sûr émotion, sensations extrêmes... et humour !

Plus d’informations sur les différents prix, les gagnants, le concours, le programme et les vidéos sur 
www.frogs-in-nz.com rubrique « Reporters Frogs » ou sur la page facebook Frogs-in-NZ. 

Communiqué de presse • Paris • Janvier 2011

Frogs

NEXT
18.500
KM Information & voyages en Nouvelle-Zélande

Contacts presse

France  TIKA Media • Caroline MELIN • 80 rue Belgrand •  75020 PARIS •  06  61 14 63 64 • 01 40 30 95 50 • caroline@tikamedia.com • www.tikamedia.com

Nouvelle-Zélande Frogs in NZ • Sébastien MICHEL • Po Box 147 179 Ponsonby • AUCKLAND • +64 (0)9 360 5458 • seb@frogs-in-nz.com • www.frogs-in-nz.com

Incontestablement la meilleure source francophone d’informations sur la Nouvelle-
Zélande, le site Frogs-in-NZ devient également en 2003 une agence de voyages en 
ligne dont l’expertise et la créativité ne sont plus à démontrer !
Aujourd’hui, les Frogs c’est une équipe de 8 personnes, basée à Auckland, qui se 
spécialise dans les voyages de qualité, pour des aventures d’une vie ! 
Plus d’infos sur www.frogs-in-nz.com.

Qui sont Les Frogs 
Les Frogs, ce sont deux français frappés par la Nouvelle-Zélande lors d’un voyage et qui décident d’y poser leurs valises. 
Aussitôt, l’envie de partager leurs découvertes les enchantent et l’aventure Frogs-in-NZ commence : 2001, création d’un site Internet à 
destination des français amoureux du pays des kiwis ; 2002, édition d’un premier guide consacré à Auckland et sa région ; 2004, édition 
d’un second guide dédié à l’île du Sud ; et 2007, édition d’un troisième guide dédié à l’île du Nord. 
4ème clap en 2010 : l’équipe repart sur les routes et reprend la plume pour la publication de son nouveau Guide Nouvelle-Zélande juste un 
an avant la coupe du monde rugby... Le Guide des Frogs ! Disponible dans les bacs des grandes librairies françaises, c’est  l’incontournable 
en 800 pages sur le pays du Haka !


