Marketing
Objectif : rentabiliser le site Internet http://www.comitett42.org/ en trouvant des annonceurs
Types de rémunérations :
Les types de rémunérations peuvent se présenter sous différentes formes :
-

CPM (coût pour mille affichages). On est payé suivant le nombre de fois où l’annonce est affichée.
Généralement le CPM est de 3€ pour 1000 affichages.

-

Clic. Le paiement dépend du nombre de clics sur l’annonce.
Lead. C’est lorsque l’utilisateur s’enregistre (création d’un compte chez l’annonceur).
Achat. L’annonceur reverse un pourcentage du montant des achats de l’internaute.

Plateformes d’affiliation :
Une plateforme d’affiliation est une régie publicitaire qui fait le lien entre les annonceurs (nos futurs partenaires) et
les éditeurs (notre site internet).
Je vous propose de retenir 3 plateformes d’affiliations.
La 1ère plateforme d’affiliation choisie est Zanox car elle a les marchands les plus populaires (Cdiscount,
Rueducommerce, Amazon,…).
Cette plateforme sera utilisée pour que le Comité touche une commission sur les achats effectués par les
Internautes. Afin d’inciter les joueurs à passer par notre site pour effectuer leurs achats en ligne, je vous propose de
reverser les bénéfices pour doter nos compétitions.
La 2ème plateforme d’affiliation choisie est Google car c’est la plus performante. : l’affichage des annonceurs se fait
en fonction du contenu des pages (annonces « pertinentes »).
Cette plateforme sera utilisée pour le paiement au CPM et Clic.
La 3ème plateforme d’affiliation retenue est Sublimeskinz. Elle permet un affichage en fond d’écran sur le site.
Cela permet ainsi d’optimiser toutes les zones du site.
Cette plateforme sera utilisée pour le paiement au CPM.

Affichage sur le site :
L’affichage des annonceurs de Zanox seront affichés dans notre rubrique « Partenaires » uniquement.

Partenaires venant de
Zanox

L’affichage de la publicité Google

L’affichage est effectué sur toutes les pages du site (sauf la page d’accueil et la page partenaire qui sont déjà très
chargées).

L’affichage de SublimeSkinz

L’affichage se fait sur les Zones B et C (autour du site en fond d’écran).

Validations :
En date du 05/12/2016, Google et Zanox ont validé notre demande de partenariat .
La demande effectuée chez SublimeSkinz est en cours de traitement.

Programmes partenaires de Zanox :
-

Auchan.fr
Voyage-sncf
Ali Express Eu
Piecesauto24 FR
123pneus.fr

Programmes en attente de validation :
-

Lapeyre
Jennyfer
Photoservice
Rueducommerce
LaFourchette
Darty
Orange Mobile
TicketMaster FR
Oscaro
Sephora

Programmes refusés :
-

Sarenza
Bonobo

