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Concours Photo :  

Bing et GEO flashent sur les régions de France 

Les plus belles photographies amateurs des régions de France 

publiées sur la page d’accueil de Bing.fr et dans le magazine GEO 
 

 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 28 mars 2013 –  Bing, le moteur de recherche de Microsoft, lance, en 

partenariat avec le magazine sur la connaissance du monde GEO, un concours photographique 

d’un nouveau genre. A l’issue d’une compétition entre les photographes amateurs des 

différentes régions de France, les gagnants verront leur photo publiée dans GEO et exposée en 

Une de Bing.fr, connue pour sa page d’accueil visuelle, écrin quotidien d’une photographie à 

couper le souffle.  

 

 

 

 



Bing, quand la recherche devient un voyage 

Moteur de recherche de Microsoft, Bing propose un rendez-vous d’évasion quotidien à ses internautes 

qui découvrent sur sa page d’accueil de magnifiques photographies ou vidéos, proposant un regard 

différent sur la beauté de la nature, qu’elle soit sauvage ou façonnée par l’Homme. Des « hotspots* »  

leur livrent les informations insolites et utiles sur l’objet de la photographie, faisant de Bing un moteur 

de recherche et de découverte. 

Et parce que, parmi ces images, les Français plébiscitent particulièrement celles mettant en scène les 

régions et paysages de France**, Bing a choisi de mettre à l’honneur les régions préférées des 

internautes sur sa page d’accueil, à travers un concours photo en partenariat avec le magazine GEO.  

 

Bing et GEO, à la recherche du futur cliché star 

GEO, le magazine sur la connaissance du monde, s’associe à Bing dans cette quête de la plus belle 

photo de région de France. D’un côté, un moteur de recherche à la personnalité étonnante et haute en 

couleurs, qui a su en 3 ans se hisser à la seconde place du marché et attirer une audience mensuelle de 

plusieurs millions de visiteurs***. De l’autre, LE magazine de référence des voyageurs et géographes 

amateurs, tiré chaque mois à 325 900 exemplaires****. Ce que Bing et GEO ont en commun ? Des 

valeurs partagées au cœur de leurs ADN : la beauté de l’image, l’invitation à la découverte, la passion 

des régions. 

Ensemble, Bing et GEO lancent un défi aux Français férus de photographie ou amoureux de leur 

patrimoine : proposer un nouveau regard sur leur région à travers une photographie capable de 

convaincre à la fois un jury de professionnels et une multitude d’internautes supporters de leurs 

régions, partout en France.  

A l’issue de ce grand combat des régions, Bing et GEO mettront à l’honneur les meilleurs clichés :  

- Publication dans un book de photos inséré dans le numéro de juin du magazine GEO, 

- Exposition en Une de Bing.fr, le moteur de recherche aux 6 millions de visiteurs uniques par 

mois***. 

 

Amateurs et professionnels : à vos appareils ! 

A partir du 27 mars, tous les participants sont invités à défendre leur région en envoyant leur plus belle 

photo jusqu’au 21 avril. Bing et GEO comptent sur eux pour les surprendre et faire découvrir au grand 

public des lieux et paysages insolites ! 

Fin avril, le jury délibèrera et élira les 10 meilleurs clichés. Un nouvel acteur entrera alors en jeu : 

l’internaute. En effet, le grand public sera appelé à voter et élire sa photo coup de cœur afin de 

soutenir ainsi sa région favorite. A la suite de ce vote, les trois gagnants seront dévoilés et auront tous 

la chance d’avoir leur photo en page d’accueil de Bing.fr et dans le numéro de GEO du mois de juin, 

ainsi que : 

- un voyage en Equateur pour deux personnes pour le premier gagnant, 

- un appareil photo reflex pour le deuxième gagnant, 

- une tablette Windows pour le troisième gagnant. 

 

Pour participer c’est ici ! 

 

*les « hotspots » sont des vignettes qui apparaissent en surbrillance sur la page d’accueil de Bing.fr, proposant à l’utilisateur des 

informations utiles et inédites en lien avec la photo du jour. 

**en décembre 2012 et en janvier 2013, les photographies ayant connu le plus de succès parmi les internautes Français 

représentaient Saint-Malo (n°1 en taux de clics), l’Ile d’Olonne (n°2 en taux de clics), Saint-Cyr Lapopie (n°3 en taux de clics).  

***MNR, janvier 2013  

****OJD 2012 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geo.fr/jeu-concours-bing?form=pgbar1&mkt=fr-fr


Pour plus d’informations : 
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