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Pour générer des revenus, les blogueurs
se vendent aux entreprises
Marheting De nombreux blogueurs rêvent de pouvor viwe grâce à ieur site Intemet. S'ils sont peu à
y parvenir, I'affÍliation est un moyen qui ieur permet de nouer des partenariats avec des entrepnses ciblées.
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:n ¿@& AlMdæ vendé était
eîæ d éduc{ioû physique à
ìo¡deae Huit Ðs pl6 td, il â
å petite stepris, do¡t lc .hif-'rc d'affaires se ûonle à
izo ooo cú@ Enre-Empq il a

¡iduité ü blog dc bo¡s plaß å
.¡s York, Cons¿tet þ déficit
læ conúit la Toilc ådcophone
ülesid,il*lae-

En plu de rédiger il s'ænge
rsi pou générc des wene
.J'âichqchc des *iéEs cû râp-
)oft avec New Yolk et les voya-
aes pou qécr dcs p&ndiat$,
)æ ss üticles, il insè¡c dcs
ieß qui redirigent le ledry vets
es *ryies en qu6io¡. En rc-
@, i¡ buche cnft s96 d 1_!96 de
rmisioos lorqu'il y a adra.
J flon c$ le boû. La méthode
rdoptée â @ noft i'â.ffilidiotr.
\lsædre vendé æúfie avoir
ouché loo ooo eús de rcve
ru pr e biais cn zor5.

tÆ @keli¡g d'âffliúioû pd
remete$æezsiñple,ffie

Michaël Desfo€es,
de la qæ*ion: <Il
cond d'intcrô

r.fflié, m apponeu d'añirc>
In'dpstuequeædmi6siì
E blogueu, qui chsche à @-
lir s firs de mois ou plm sil s'y
tcdic Eimst ( juquà plsim
nilliæ de fma p* nmis).

tidée es! qu'il fâs* lâ prc-
mtion d'u p@dùit oud'ù *r-
/ice et qu'il roud¡e @e pdtie
ls revenus chaque fois que ses
¡isitem lui fo¡r confidce.
<Pour les emunéntions pæ-
ûes, les pârtis o¡t beaurcup
¡iûÞgi¡ation, po$uit Michaël
)esforges. 0n trcuve Ie æût pa
:lic, quæd le visiteur *
:ontente de pressr su¡ sa su-
'i$ Egâleûeût le coût pour
.ooo ¿ffichages, soit ú ßwnu
)@r chåque tm¡cl¡e de rooo vi-
¡iteum. Mais ausi la ¡émuéa-

td uæ légÞrÈ€ qùîmâron
a@ü¿eHdsnt longtemF:
lè @*íi¡g daf f i¡ht¡m doh $o
dì!¡¡@ à Jeft 8d€ CEO du
géad du N€t. En 1996, ¡l rencoft
te ætêmme qu¡ ciés¡a€ @ndre
deslù6àt€væssiÞ
peMæl.8q69bitl@
s¡on. ll lui propcê dint.oduiß
un lien sr gon $le e¡vqânt
vds A@q lanoé!n€n plF
tôt En r&u¿ elletøcheune
@mis¡Øsurchæ@vaÞ.
Lemythedæffircha
Sad qÞ, d.ß l6få'ß. l'stf¡lh-
tlcn st déjà p6l¡ráe. Au déb(
desennées l9S, le s¡te ærÞ

f¡mzon,
Con*el¡¿gen¿afe

€råphiqæ CybdÉd¡ø 6@h
éré un dÉ pbnûieß- A€nt æ
lesite d€ vente de d¡qGa CÞ-
NOW Ély ffioen 199L (iré6
d dè profiterdæ siE déd¡és

à le mN¡qE FUr rêdù¡s les

vbiþußsurscomlæen
lþæ. R6þæc'6 tien
àA¡wonqu'ddoil lâ prcfféÊ-
tbn d6 lãff¡lbtion. au std
dê cômpte¡ près d'un dillb¡
datfil¡& auidrd'hui-

Gråæ à l'affilietion, Mâ¡E blogwE pavent préterdre tücher d6 æmmis¡oß stre 5% et 15% du pr¡x de rente.

don à la perfomarce, Cþf-à-
dire ùe co¡miss¡on rev¿rsée
pou chaque vcntc influcncéê
pd lc blogùcú. ou ic paiement
au &al, me fois que le visiteu a
rempli m fomqlairc.>

Dq stt6 t¡tsDód¡atu6
Pour le blogueui la démache
est tentet€. Plûtôt que de ven-
drc des bloe de publicité qui af-
l¡chent des @ntenN tus rap-
pofi âvæ sn site, opter pou
I'afüli*ion permet de garder le
contrôle. lÁs snonceûs prc-
mus o¡t été choisis <Et c'est
beâucoup pl6 æmunéøeur,
aioute Ales¡dre ve¡dé.
Comfie lui, C¡tui¡â da Silva
s'est engagéc dans cette voie

ñec Kawina's R@i¿e, stblog
mode et lifestyle. Iþrsqu'elle
stst lmcée il y a u u, ccce
icue Ce¡evoise a d'eñbl¿e
d¡erché à monéti*¡ *n site. Le
prcæss n'est, su! le papiei
pæ @mpliqué. (l ai démæhé
des enæprises qui corÉspon-
dâient à @ cible e¡ fie rendüt
sr des plaþs-fomes d'a.ffrlia-
tion>, ûconte-t€ll€.

C'est la piere ugulaire du
systÈñe. En efet, pluieus sit6
prcposmt de se posr etr intcr-
médiaire entre cnÍepri*s et
gestionnaires de påges web. Les
sciétés y somereft leus of-
f¡€s, qui se réweût gén¿¡ale-
heDt à des bðnièæs à efficher
sr þn s¡te, et leus modes de

(Pou les entre¡rr¡ses,
c'esl m bon moyen
pour com,¡nencler
às€ lãire connaiireÞ
tllcft.ä D€dorlq
spécìal¡ste de I'affi liatioñ

rémmémtion. En plus de facili-
Èr I'accès aù clients, æs pia-
€s-fomes grætis*nt m tra-
çage tæs eff¡cæe au e¡Eepli-
s, afio de s'assrer que I'on â
affaire å des cliæ <humins> et
ùon à des ¡obos.

Iårché sis rtrop peft'
Tant pour les grandes fimes
que pou ies PMÊ, l'åmliation

¡evêt b i¡té!êt ce!Þin, cû le
risqùe y est liûité (o¡ !e pâie
que si lcs clients vic¡ ncnt). (Le
ûdketing digiþl conjoguc plu-
sieure sratégìes, illusæ Mi-
châêl Desforges. Pdmi cel-
1es-ci, I'affiliation peut rcpré-
senter etr$e ¿o% et jo% dÈ
chifâe d'affaires pour cenaine
eûtrep¡ises. C'est un bon
moyen pou¡ commencer â sc
ia¡e co¡n¿it¡e.>

Reste qu'il ne faut pas y voir
une solution miracle. <¡C'esl u
moyen additionnel qui nbñre
p8 des rósultats exhaordi¡ai-
rs, ¡uùce Pie¡re-Yvcs Revü,
cEo d'Ad¡enåline Þigital, $-
ciété spécialiée en frùketing
digital. Le mùché suis* est

suvent t¡op petit., Ainsi, plu
sieus enüepriss onfient ¡''
accordc qu'me p* réduite d,
leu sffiégic web.

En reveche, I'outil es nor
négligeable pou les blogoeúl
(Aujoúd'hui, les b&nière
qùe iê úeß ff mon blog æpæ
*ntent enviþn 40% de mes É
venus- A teme, j'espere pou
voir miser enærc plus su I'a.ffi
liation>, e\plique Catsin¡ d¡

Silw. Elle coûcède ne pås e!
ære viæ de æn blog, bien ç,
elâ reste ú obiedif. Mêûe si
pou l'instant, avec u peu plu
de ¿ooo visits pd úois, ellr
¡est€ encoæ loin du mi¡lio¡ e
demi mnueì Ìewndiqué pa
AletudÈ Vendé. .
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