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Gay Grenoble fête ses 3 ans

3 ans – 3 cadeaux offerts
gay-grenoble.fr fête ses 3 ans et à cette occasion offre à ses lecteurs inscrits à la newsletter des 
chèques-cadeaux.

Accepter son homosexualité...
Benoît, 33 ans, vit à Grenoble. Nous sommes en 2006. Il commence tardivement à accepter son 
homosexualité et à fréquenter ce qu'on appelle le milieu gay.

Peu à peu il s'épanouit, se comprend mieux et s'accepte en tant que gay.

Il se rend compte qu'il est obligé de glaner un peu partout pour savoir ce qu'il se passe dans la 
communauté homosexuelle à Grenoble. Il est obligé d'aller chercher une information sur ce site 
Internet, une autre sur un autre site, etc.

Et créer un site d'actualité locale...
Partant de ce constat, Benoît se dit qu'il manque quelque chose. Une information claire et précise de 
tout ce qui se vit pour les homosexuels à Grenoble. C'est ainsi qu'il démarre son site sous forme de 
blog dont l'objectif est de regrouper l'actualité Gay, Lesbienne et Friendly de Grenoble.

Il démarre son aventure sous un service d'hébergement gratuit le 21 février 2009.

En août 2010, Gay Grenoble se dote de son propre nom de domaine gay-grenoble.fr.

Pour tout savoir sur la vie gay à Grenoble
L'actualité Gay, Lesbienne et Friendly de Grenoble regroupé dans un lieu unique, un site unique 
devient la référence incontournable pour tous les bons plans de sortie pour vivre sa « gay 
attitude » dans le bassin grenoblois.

En plus de l'annonce des soirées dans les établissements bar, discothèque, associations... grâce à son 
agenda mis régulièrement à jour, gay-grenoble.fr regroupe également un annuaire LGBTH 
(Lesbien Gay Bi Trans Hétéro) en action sur Grenoble et son agglomération.

Déjà 3 ans !
Le mardi 21 février 2011, gay-grenoble.fr fête ses 3 ans d'existence. Déjà !

Peu à peu, le site progresse (en moyenne 1 100 visites par mois pour l'année 2011 – Une page 
Facebook de 227 fans) pour apporter une information claire et précise de ce qui se vit à Grenoble. 
Que vous soyez gay, lesbienne ou friendly, chacun peut commenter et partager les informations à 
ses ami(e)s.
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A cette occasion, gay-grenoble.fr offre à ses lecteurs inscrits à la newsletter 3 chèques-cadeaux de 
50 €, 30 € et 15 € valable dans la Boutique Sexy Gay Grenoble en ligne.
Les renseignements se trouvent à cette adresse :
http://gay-grenoble.fr/gay-grenoble-fete-ses-3-ans

Vous êtes Gay, Lesbienne, Bi, Trans, Hétéro Friendly et vous vivez à Grenoble ou dans son 
agglomération, ou seulement de passage, vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin de savoir sur 
http://gay-grenoble.fr

Pour tout contact :
Benoît : contact@gay-grenoble.fr
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