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I n t r o d u c t i o n

Quand on réfléchit à la manière d’amener de nouveaux clients 
potentiels sur son site internet, les premières options qui viennent 
en tête sont souvent le référencement naturel ou la publicité.

Pourtant, saviez-vous qu’il existe une façon efficace, rentable et 
rapide à mettre en place pour faire venir des visiteurs intéressés vers 
votre site internet tout en étant sûr de ne payer que si ces derniers 
passent à l’action (s’ils achètent votre produit ou demandent un devis, 
par exemple) et vous permettent de générer du chiffre d’affaires ?

Ce principe, c’est celui de l’affiliation. Une technique marke-
ting déjà utilisée par de nombreuses sociétés à travers le monde 
(Apple, Adidas, Microsoft, SFR, Renault, etc.) et par la majorité 
des plus grands sites d’e-commerce (Amazon, Fnac, La Redoute, 
Cdiscount, Sarenza, etc.).

Apparue au milieu des années 1990, l’affiliation peut se com-
parer à une « version numérique » du système des commissions 
sur ventes que l’on retrouve, par exemple, derrière les célèbres 
réunions Tupperware dans lesquelles l’hôte de la soirée touche une 
commission sur les produits vendus au cours de la réunion ; ou 
bien, pour les commerciaux, à la rémunération au résultat en 
fonction des contrats signés.

Avec l’affiliation, il n’est plus question de mères de famille 
organisant des réunions Tupperware ou de VRP, mais de sites 
internet et de blogs – appelés « affiliés » – qui vont faire la pro-
motion d’un produit/service d’une société ou d’un site internet et 
seront rémunérés pour chaque vente, inscription ou contact com-
mercial générés.
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2 L’AFFILIATIoN

Une opportunité unique pour faire venir de nouveaux clients 
potentiels vers votre site internet, générer plus de chiffre d’affaires 
et développer votre entreprise... sans risque de perdre de l’argent 
dans des campagnes publicitaires inefficaces.

Car dans le contexte économique actuel où les budgets mar-
keting se contractent et où les entreprises sont plus que jamais 
attentives au retour sur investissement (RoI) de leurs dépenses 
publicitaires, l’affiliation se distingue par son approche tournée 
vers la rentabilité et la performance. Avec l’affiliation, le contrat 
est simple : vous ne payez qu’aux résultats ! Vous ne rémunérez 
les affiliés qu’en fonction de ce qu’ils vous ont rapporté. Si vous 
ne faites pas de ventes ou ne récupérez pas de nouveaux contacts 
commerciaux, vous n’avez rien à débourser.

Mais mettre en place et gérer un programme d’affiliation à 
succès ne s’improvise pas. La concurrence entre annonceurs est 
rude. La gestion des affiliés est centrale et réussir à créer un dis-
positif efficace est indispensable pour faire de l’affiliation une 
nouvelle source pérenne de chiffre d’affaires pour votre entreprise.

Basé sur une approche concrète et des conseils directement 
applicables, ce livre a pour objectif de vous guider à travers le 
secteur de l’affiliation et de vous aider à faire de l’affiliation un 
nouveau canal à succès de ventes et de chiffre d’affaires pour votre 
entreprise.

Bonne lecture !
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À QUI S’ADRESSE CE LIVRE 3

À  q u i  s ’ a d r e s s e  c e  l i v r e

Quasiment toutes les personnes impliquées dans le secteur du 
marketing en ligne ou du web trouveront un intérêt à la lecture 
de ce livre. L’affiliation étant devenue un pilier du webmarketing 
et une source de trafic importante pour de nombreux sites, ce livre 
vous permettra de connaître tous les rouages et les bonnes pra-
tiques de ce secteur en pleine expansion.

Le livre intéressera en premier lieu toutes les sociétés et les 
entrepreneurs intéressés par la création, la gestion ou l’optimisa-
tion d’un programme d’affiliation afin de doper leurs ventes et 
leur chiffre d’affaires sur Internet.

Sans oublier tous les e-commerçants et responsables de sites 
marchands à la recherche de conseils concrets et de recommanda-
tions pour mettre en place ou améliorer leur programme d’affilia-
tion et en faire une source de chiffre d’affaires importante.

Le livre trouvera également un écho auprès de tous les profes-
sionnels du webmarketing et d’Internet – directeur webmarke-
ting, responsable acquisition de trafic, webmarketeur, affiliate 
manager, etc.

Enfin, même s’il est axé sur le développement d’un programme 
d’affiliation, ce livre pourra intéresser les webmasters et les blogueurs 
« affiliés ». En effet, rien de tel que d’améliorer ses connaissances du 
secteur et comprendre comment fonctionnent les choses « côté 
annonceur » pour booster ses performances en tant qu’affilié.
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C e  q u e  v o u s  a l l e z 
a p p r e n d r e  d a n s  c e  l i v r e

Ce livre est conçu pour vous permettre de progresser, étape par 
étape, dans le secteur de l’affiliation. Votre lecture va vous emme-
ner depuis la découverte du monde de l’affiliation à la manière de 
créer et de gérer un programme d’affiliation jusqu’aux techniques 
les plus avancées pour l’optimiser et le porter vers le succès, sans 
oublier tout ce qu’il faut savoir pour administrer et animer au 
quotidien un programme d’affiliation.

Ainsi, même si vous êtes totalement novice en la matière, cet 
ouvrage vous permettra d’entrer, pas à pas, dans le domaine de 
l’affiliation et d’en apprendre toutes les subtilités.

Afin que ce livre soit le plus profitable pour vous, je l’ai voulu 
le plus concret et « proche du terrain » possible. Sans théories ni 
explications abstraites. Il est uniquement rempli de conseils éprou-
vés, de techniques largement expérimentées et de stratégies qui 
ont fait leurs preuves.

Loin d’un ouvrage théorique sur l’affiliation, c’est donc bien 
d’un guide pratique dont il s’agit. Son objectif est de vous apprendre 
à mettre en place et gérer de A à Z un programme d’affiliation à 
succès et d’en faire une source de revenus supplémentaire pour 
votre site marchand ou votre entreprise.

Vous découvrirez dans ce livre :

 ◆Une plongée dans le monde de l’affiliation. Vous allez tout 
savoir sur le secteur, son histoire, ses acteurs, ses règles, son 
fonctionnement, etc.
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6 L’AFFILIATIoN

 ◆Comment lancer un programme d’affiliation sur les chapeaux 
de roue et donner le meilleur départ à votre programme dès 
son ouverture.
 ◆Comment développer et multiplier vos ventes et votre chiffre 
d’affaires sur Internet grâce à l’affiliation, que vous soyez débu-
tant dans le webmarketing ou un professionnel rôdé du secteur.
 ◆Comment recruter les meilleurs affiliés pour votre programme 
et faire de votre « armée d’affiliés » une force de vente hyperef-
ficace pour booster le chiffre d’affaires de votre entreprise.
 ◆ Les techniques et les astuces de « pro » pour gérer un pro-
gramme d’affiliation à succès et booster ses performances.
 ◆ Les meilleurs conseils et techniques pour animer la campagne 
d’affiliation, tout savoir du rôle d’affiliate manager et comment 
en tirer le maximum.
 ◆ Les techniques avancées pour aller plus loin dans la gestion et 
l’optimisation de votre programme d’affiliation et prendre un 
avantage décisif sur vos concurrents.

© 2013 Pearson France – L'affiliation – Thibault Vincent




