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Introduction

• Date de création : 2000, Paris
• 20 personnes

• Plus de 100 clients actifs
• Affiliation : 120 programmes et campagnes 

actives par mois
• Search Marketing Engine : 50 campagnes de 

liens sponsorisés actives par mois

• Affiliation : 13 000 affiliés ( 45 000 sites & 
webmasters)

• 1200 sites Premium répartis sur 6 
thématiques

• 200 sites « Top Affiliés »

• Effiliation Espagne 
• Partenaires Européens : UK      , DE  

Groupe Effiliation

Activité

Réseaux

Europe

Delamaison.fr

Activité

• Delamaison.fr est  le leader de la décoration 
et de l'équipement de la maison sur Internet 
avec une offre de 15000 références et plus de 
80 grandes marques.

• Delamaison.fr est fondée sur la compétence 
d'une équipe pluridisciplinaire : donner accès 
aux internautes à une gamme étendue 
d'articles pour la maison, des objets classiques 
aux objets les plus originaux, en lien direct 
avec les marques, les fabricants et les 
créateurs pour assurer les meilleurs prix sur 
une gamme sans cesse plus riche mettant en 
avant la qualité et la créativité des plus belles 

marques. 

• 9 personnes

• une équipe composée de spécialistes des 
achats, de la décoration, du traitement 
médiatique, de l'informatique, de la gestion et 
de la communication. 

Le concept

L’équipe
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L’Affiliation aujourd’hui

L’Affiliation aujourd’hui ou l’affiliation 2.0

 L’affiliation 2.0 n’est plus un canal supplémentaire de communication sur le web mais 
un canal de communication incontournable. 

C’est une méthode de communication qui ne s’adresse plus qu’aux petits éditeurs du 
web mais à toutes les typologies d’acteurs sur Internet.

Le rôle aujourd’hui d’une agence conseil d’affiliation 2.0 est de centraliser les actions de 
communications, de suivre les résultats et d’optimiser le ROI.

Les maîtres mots de l’affiliation 2.0: 

- Segmentation

- Optimisation
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Les acteurs de l’affiliation

Sites
Thématiques

Sites
Social 

Shoping Keyworders

Sites
Guides d’achats

Régies
AdServers

E-MailerSites
Concours

& Jeux

Coupons
Réduc

Cash back

Les blogs
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Comparateurs

Guides d’achat
Modèle économique:Modèle économique:
Le modèle économique des guides d’achat est principalement basé sur le CPC mais il arrive 
qu’ils relayent des campagnes d’affiliation.

Optimisation: Optimisation: 
- Centralisation des reportings. Interface unique de lecture du ROI.
- L’optimisation des catalogues produits       suppression ou reclassification des catégories 

avec un faible ROI.
 Animation

Type de supports :
Flux Produits XML

Rémunération :
CPC ou mix CPC+ CPA
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Keyworders

Keyworders & Trusted Feed

Modèle économique:Modèle économique:
Le « Keywording » est un modèle d’achat de liens sponsorisés fondé au départ sur une
rémunération à la performance ( CPA)  
L’affilié Keyworder achète au CPC les mots-clés cohérents avec le programme d’affiliation 
mais assume seul le risque de la transformation de ce clic en achat/lead.
Le keywording est très pratique pour être présent sur les produits de la longue traine.

Optimisation: Optimisation: 
Contrôle des mots clés interdits qui permet de ne pas avoir de concurrence avec l’agence de 
liens sponsorisés et permet le contrôle de la marque.

Type de supports :
 Annonces & Liens textes

Rémunération :
 CPL ou mix CPC+ CPL
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Réduc / Coupons / Cash-back
Modèle économique:Modèle économique:
Plus de cinquante sites affiliés sont spécialisés dans ce domaine.
Ces affiliés sont champions des ventes à la performance. 
Les taux de transformation et le trafic constatés sont généralement très élevés.

Optimisation:Optimisation: 
- Actions d’acquisition de nouveaux clients        mise en avant d’offres spéciales,
- Contrôle des codes de réduction diffusés       gestion des commissions en fonction des codes.

 Animation

Type de supports :
 Codes privilégiés

( réductions personnalisées/cadeaux)
 +Catalogue produit

Rémunération :
 CPA
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Sites thématiques

Régies Adserver
Modèle économique:Modèle économique:
Ces mini-régies gèrent en adserver quelques dizaines de milliers de sites affiliés 
thématiques. 
Ils relaient les campagnes d’affiliation sur des modèles à la performance. 
Leurs apports sont importants en terme de trafic et de visibilité. 
Les taux de conversion sont généralement faibles au vue des supports utilisés : 
Site Under, Slide in, Top expand , Pop up… 

Optimisation:Optimisation:
Gestion des thématiques        mise en place de landing page spécifique et de supports 
originaux.    

Type de supports :
 Bannières & Site Under

Rémunération :
 CPC ou mix CPC+ CPA
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Social Shopping / Web 2.0
Modèle économique:Modèle économique:
Affiliés Web 2.0. Le « Social Shopping » est un concept de recommandation de produits 
disponibles à la vente en ligne.
Les sites de social shopping exploitent en fait le créneau de prescripteur en ligne mais dans 
une perspective collaborative.

Optimisation:Optimisation:
Segmentation des produits par meilleures ventes, catégories...

Type de supports :
 Flux Produits XML

Rémunération :
 CPA
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E-Mailer

Modèle économique:Modèle économique:
Les E-mailers sont de puissants relais pour les campagnes d’affiliation. Ils assurent un trafic 
important et qualifié. Les affiliés E-mailers sont sollicités sur des dispositifs de collectes de 
formulaires et sont rémunérés principalement au CPL : Demandes d’infos, Concours, Co-
registration, Inscriptions Newsletter, etc.

Optimisation:Optimisation:
- Segmentation de la base mailing,
- Mise en avant d’offres, ventes privées        gestion de landing page spécifique.
 Animation

 

Type de supports :
 Kit mailing

Rémunération :
 CPA ou mix CPC+ CPA
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Type de supports :
 Bannières IAB

Sites Thématiques

• Shopping et e-Commerce
• Informatique et NTIC
• Economie et Finances 
• Famille
• Santé et beauté
• Emploi et Formation  
 

• Automobile
• Equipement de la maison
• Tourisme et Voyages 
• Jeux & Concours 
• Actualité et Médias 
• BtoB

 

• CSP
• Junior
• Homme 
• Femme 
• Senior 
• BtoB

 

13 000 sites affiliés segmentés et classés par Thème, Cible et Performance 

 

Rémunération :
 CPA/CPL

Modèle économique:Modèle économique:
Sites à contenu classique rémunérés sur placement publicitaire.

Optimisation:Optimisation:
Gestion des thématiques        mise en place de landing pages spécifiques et de supports 
originaux.

 Animation
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Jeux Concours
Modèle économique:Modèle économique:
Collecte d’E-mail Opt-in. 
Ces sites affiliés relaient les jeux concours et apportent une très forte visibilité. 
Les modèles de rémunération sont au Lead Opt-in. Les volumes moyens constatés sont situés 
entre 30 000 et 60 000 adresses collectées par opération. 

Optimisation:Optimisation:
- Dé-doublonnage des adresses par rapport à la base existante,
- Contrôle de cohérence des adresses.

Type de supports :
Bannières IAB - E-mail

Rémunération :
CPL
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Les BLOGS

Modèle économique:Modèle économique:
Le modèle économique des blogs n’est pas encore défini à ce jour. L’affiliation est une des 
solutions de monétisation de leur espace.

Optimisation:Optimisation:
La mise en place de widgets de recommandation de produits sur les blogs.

Type de supports :
Widgets, vidéo, 

bannière originale

Rémunération :
CPA
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Les supports de l’affiliation 2.0

• Les catalogues produits XMLLes catalogues produits XML  segmenté et organisé par meilleurs ventes.

• Les widgets:Les widgets: Le widget permet d’afficher en temps réel des listes optimisées de 
produits sur de grands réseaux d’affiliés.

Utilisation possible:
 Meilleures ventes
 Bons plans annonceurs
 Choix des affiliés
 La recommandation des internautes

• Les vidéosLes vidéos
Contextualisation des produits pour une meilleure transformation.Contextualisation des produits pour une meilleure transformation.
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Contacts

• Effiliation  
Christophe Bosquet, Directeur Associé
Christophe@effiliation.com

• Delamaison.fr
Pierre Trémolières, PDG
Pierre.tremolieres@elbee.fr

mailto:Christophe@effiliation.com
mailto:Pierre.tremolieres@elbee.fr

