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LES PLATEFORMES D'AFFILIATION
Dans ce guide PDF j'ai listé toutes les plateformes d'affiliation que je
connais et que j'ai pu tester.

En vous inscrivant sur ces différentes plateformes d'affiliation vous
serez en mesure de trouver des marques partenaires pour
monétiser l'audience de votre site, de votre mailing list, de votre
chaîne YouTube, etc...

Pour rappel, l'affiliation est un système qui permet de recommander
les produits / services d'une entreprise, et d'être rémunéré pour
chaque vente ou inscription générée.

Ces plateformes mettront donc à votre disposition des liens et des
bannières publicitaires que vous pourrez partager à votre audience.

Bien entendu, plus les produits ou services que vous recommandez
seront en accord avec les attentes de votre audience, plus vous
aurez de chance de réaliser des ventes et de gagner des
commissions.

Bon nombre des plateformes d'affiliation les plus connues
nécessitent d'avoir un site (ou autre canal de communication bien
développé) pour pouvoir s'y inscrire. Il est donc fortement
recommandé d'avoir déjà développé une audience avant de
s'intéresser à l'affiliation.

Pour compléter un peu cette liste, j'ai également ajouté quelques
programmes d'affiliation en direct, ainsi que des régies publicitaires
et des plateformes de netlinking, qui sont autant d'outils
intéressants pour monétiser son site et son audience.



AFFILIATION GÉNÉRALISTE

Awin : Une plateforme incontournable. Propose des centaines
de campagnes pour la France, et des milliers d'autres à travers le
monde.
Affilae : Très intéressante, notamment dans la thématique
shopping et webmarketing.
Ad'FeelGood : Une plateforme d'affiliation qui propose des
campagnes pour de grandes marques.
Admitad Affiliate : Plus de 2000 annonceurs.
Belboon
Cj Affiliate : Plateforme d'affiliation mondialement connue,
couvre de nombreuses thématiques.
Daisycon
Effiliation
FlexOffers : Très grosse plateforme d'affiliation américaine,
mondialement connue, couvre toutes les thématiques.
Impact.com : Propose près de 2700 campagnes en affiliation à
travers de nombreux pays, dont près de 500 valable pour la
France.
Influence4You : Plateforme qui s'adresse à tous les types
d'influenceurs : blogueurs, youtubeurs, réseaux sociaux...
Propose de nombreuses campagnes avec des rémunérations par
vente, par nombre d'abonnés, par vue, etc...
Kwanko : Une bonne plateforme d'affiliation généraliste,
proposant plus de 440 campagnes en France, et plus de 700 à
travers d'autres pays.
Mediaffiliation : Une plateforme d'affiliation française,
proposant de nombreuses campagnes rémunérées au lead pour
des thématiques comme les mutuelles, la voyance, les
rencontres et d'autres encore...

Les plateformes d'affiliation ci-dessous sont des plateformes
généralistes. C'est à dire que l'on peut y trouver des campagnes pour
toutes les thématiques ou presque, chacun peut y trouver son
bonheur.

https://www.awin.com/fr
https://affilae.com/fr/logiciel-affiliation/
https://www.adfeelgood.com/
https://affiliate.admitad.com/fr/site/
https://belboon.com/fr/
https://www.cj.com/fr/
http://ds1.nl/c/?wi=242530&si=1400&li=1356223&ws=
https://www.effiliation.com/
https://publisherpro.flexoffers.com/registration?RID=1161748
https://impact.com/
https://www.influence4you.com/
https://www.kwanko.com/
https://www.mediaffiliation.fr/


MyLead : Propose près de 3000 campagnes pour de nombreux
pays, dont 350 en France.
Peerfly : Plateforme proposant plus de 2000 campagnes.
Rakuten Marketing : Plateforme d'affiliation généralite
appartenant à la célèbre marketplace Rakuten, et proposant un
large catalogue de campagnes d'affiliation pour de grandes
marques.
Selldorado
ShareASale : Plateforme proposant des milliers de campagnes
d'affiliation, pour toutes les thématiques et dans un grand
nombre pays.
TimeOne : Plateforme d'affiliation généraliste proposant près de
150 campagnes en France.
TradeDoubler : Une plateforme d'affiliation regroupant plus de
2 000 annonceurs et plus de 180 000 éditeurs.
TradeTracker : Plateforme proposant plus de 5000 campagnes à
travers de nombreux pays.
Webgains : Actif à travers plus de 150 pays, plus de 1 800
annonceurs et plus de 250 000 éditeurs.

AFFILIATION ADULTE & DATING

Prelinker : La plateforme d'affiliation rencontre & adulte la plus
connue en France. Jusqu'à 70% de commissions récurrentes.
CrakRevenue : Propose essentiellement des campagnes pour des
sites adultes & dating. Des outils de promotion très avancés sont
proposés aux éditeurs.
Affiliation Adult
Carpediem
CupidMedia : Propose de l'affiliation pour des sites de rencontres
du réseau CupidMedia.
Dating Affiliation
Insparx

Des plateformes d'affiliation spécialisées dans les sites de rencontres
et sites pour adulte.

https://mylead.global/fr
https://peerfly.com/index
https://rakutenadvertising.com/fr-fr/
https://www.selldorado.com/
https://www.shareasale.com/info/
https://www.timeone.io/
https://www.tradedoubler.com/fr/
http://tc.tradetracker.net/?c=7858&m=12&a=211592
https://www.webgains.com/public/fr/
https://www.prelinker.com/index.php?pr=83093
https://crakrevenue.com/
http://www.affiliation-adult.com/
https://www.carpediem.fr/
https://www.cupidmedia.com/
https://dating-affiliation.com/
https://dating-affiliates.insparx.com/


AFFILIATION EBOOK & FORMATIONS

1TPE : Très connu en France, propose des programmes
d'affiliation pour près de 300 000 ebooks et formations. Jusqu'à
70% de commissions.
Systeme.io : Avant tout un logiciel tout-en-un de webmarketing.
Mais intègre également une plateforme d'affiliation avec des
centaines de formations et produits numériques à promouvoir.
Syseteme.io propose également son propre programme à 40% de
commissions récurrentes.
Ourwin : Plateforme spécialisée dans les formations en ligne.
ClickBank : Plateforme internationale, spécialisée dans les
produits numériques : formations, ebooks...

Les plateformes d'affiliation ci-dessous sont spécialisées dans les
produits numériques d'information, c'est à dire que l'on y trouvera
principalement des campagnes pour promouvoir des ebooks et des
formations en ligne.

AFFILIATION VOYAGE & SÉJOUR

Booking.com : Programme d'affiliation en direct du site
Booking.com.
TravelPayouts : Il s'agit cette fois d'une plateforme d'affiliation,
spécialisée dans la thématique du voyage. On y trouve plus
d'une centaine de campagnes différentes, notamment pour des
marques incontournables.
Agoda : Le programme d'affiliation du site de réservation Agoda
qui permet de gagner 5% de commission sur les ventes réalisées.
Tripadvisor : 50% sur les commissions de Tripadvisor pour
chaque réservation.
Travela

Le voyage, une autre thématique où l'on trouve de nombreux
programmes d'affiliation intéressants. On y trouve beaucoup de
programmes d'affiliation en direct (donc sans passer par des
plateformes), voici quelques uns des programmes les plus
intéressants.

http://www.1tpe.com/index-pro.php?p=velvh
https://systeme.io/?sa=sac19de8a2a3cf70317beb4a97341b5113
https://jeweb.xyz/ourwin
https://www.clickbank.com/
https://www.booking.com/affiliate-program/v2/index.fr.html
https://www.travelpayouts.com/
https://partners.agoda.com/fr-fr/
https://www.tripadvisor.fr/affiliates
https://www.travala.com/fr/affiliate-program


Opodo
Lastminute : Site de réservation de dernière minute, à des prix
préférentiels.
Kayak
Expedia
EasyVoyage
Logitravel

AUTRES PLATEFORMES D'AFFILIATION

Cre'Online : Propose exclusivement des campagnes pour des
panels et sites de sondages rémunérés.
Afflight : Propose essentiellement des campagnes pour des jeux
concours et tests de produits.
91m² Affiliat : Propose surtout des campagnes pour des devis de
travaux, des mutuelles/assurances et des placements d'argent.
Casaneo : Plateforme d'affiliation dédiée aux univers de la
Maison et de la Mode.
Club Partenaires Amazon : Programme d'affiliation directe de la
célèbre Marketplace Amazon.
Eldolink : Spécialisé dans les produits et programmes minceurs.
FinanceAds : Plateforme d'affiliation spécialisée dans la Finance
et les Banques.
Gambling Affiliation : Plateforme d'affiliation dédiée aux jeux
d'argent : sites de paris sportifs, Poker, Turf...
Goracash : Plateforme d'affiliation dédiée à la voyance, aux
devis travaux, mutuelles... 
HealthTrader : Produits santé, bien-être, minceur...
JVZoo : Plateforme d'affiliation dédiée aux logiciels.
PartnerStack : Une plateforme d'affiliation sur laquelle on
trouve de nombreuses campagnes pour des outils marketing et
de productivité.
Pubdirecte : Plateforme d'affiliation avant tout intéressante
pour monétiser des sites en lien avec le streaming.

Pour finir, voici d'autres plateformes d'affiliation intéressantes,
spécialisées dans des thématiques diverses et variées.

https://www.opodo-partenaires.fr/
https://www.fr.lastminute.com/information/programme-affiliation-presentation.html
https://affiliates.kayak.com/
https://www.expedia.fr/p/network-affiliate
https://www.easyvoyage.com/affiliation
https://www.logitravel.fr/contents/affiliate
http://creonline-affiliation.postaffiliatepro.com/affiliates/signup.php?a_aid=56d7ff50adc83
https://www.afflight.biz/
https://affiliation.91m2.fr/
https://www.casaneo.io/affiliation-editeurs/
https://partenaires.amazon.fr/
https://www.eldolink.com/?a=14238
https://www.financeads.com/fr-fr/
https://www.gambling-affiliation.com/en/index.html
https://www.goracash.com/fr_FR/
http://track.healthtrader.com/track.php?c=cmlkPTc4MjQzMiZhaWQ9NDg4NzI1NDc
https://www.jvzoo.com/
https://www.partnerstack.com/
http://www.pubdirecte.com/?ref=62086


Régie Astro : Plateforme dédiée à l'affiliation dans la thématique
de la Voyance.
Télémaque Affiliation : Plateforme dédiée à l'affiliation
Voyance.
Weedo It : Plateforme d'affiliation qui s'est spécialisé dans les
banques et assurances.

OÙ TROUVER D'AUTRES PROGRAMMES
D'AFFILIATION ?
J'ai listé les plateformes d'affiliation les plus connues, les plus
utilisées. En essayant de varier au maximum pour chacun puisse y
trouver son bonheur.

Toutefois il arrive qu'on ne trouve pas ce que l'on veut sur les
plateformes d'affiliation classiques. Dans ce cas, n'hésitez pas à
rechercher des programmes d'affiliation en direct.

Les programmes d'affiliation "en direct" sont des partenariats
proposés directement par les annonceurs, et donc sans passer par
les plateforme intermédiaires. Le club partenaire d'amazon est un
exemple de programme d'affiliation en direct, puisque proposé par
Amazon directement.

Pour trouver des programmes en direct, il faut explorer les sites
marchands dans la thématique qui nous intéresse. Et, le plus
souvent, il faut regarder dans le pied de page de ces sites pour voir
si un lien "affiliation", "partenaire" ou "parrainage" est présent. Une
recherche manuelle peut être longue, mais là encore ça peut en
valoir la peine.

C'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé de nombreux programmes
d'affiliation que je présente dans un article complémentaire à ce
guide PDF : 96 programmes d'affiliation avec commissions
récurrentes, disponible sur le blog de https://Jeweb.xyz/.

https://www.regie-astro.com/
https://affiliation.voyance.fr/
https://weedoit.digital/editeur/
https://partenaires.amazon.fr/
https://jeweb.xyz/affiliation-recurrente/


RÉGIES PUBLICITAIRES CPC & CPM

Google Adsense : La plus connue de toutes les régies
publicitaires. Permet d'afficher automatiquement de la publicité
ciblé sous différents formats, et d'être rémunéré pour chaque
clic.
Exoclick : Propose de nombreux formats publicitaires
intéressants, rémunération au CPM et/ou CPC selon les formats.
Notifadz par Adrenalead : Notifadz est une régie publicitaire qui
se distingue des régies "classiques" comme Adsense. En effet,
Notifadz permet d'afficher des publicités sous forme de
notifications auxquelles les visiteurs peuvent s'abonner. Ainsi,
les abonnés rapportent de l'argent aussi qu'ils restent abonnés
aux notifications. Un système de monétisation très intéressant,
surtout sur du long terme puisque le nombre d'abonnés ne fait
que grandir au fil du temps.
ClickInText : Une régie publicitaire au CPC et CPM qui existe
depuis 2005. Propose tous les formats d'affichages classiques,
ainsi que le format qui l'a fait connaître : l'insertion automatique
de liens publicitaires dans les mots clés de chaque contenu.
TheMoneytizer : Régie publicitaire au CPM.
Natexo :  Natexo propose des formats orignaux pour monétiser
l'audience des sites, dont la possibilité d'afficher des formulaires
d'inscription, ou bien d'afficher des tchat publicitaires.
Media.net : Très grosse régie publicitaire, Media.net est l'une des
meilleures alternatives à Google Adsense.
Taboola : Régie publicitaire très connue, qui permet de proposer
des "contenus similaires" sponsorisés, qui permettent également
l'échange de trafic entre les sites éditeurs.

Pour aller plus loin, voici une liste de quelques régies publicitaires
potentiellement intéressantes pour la monétisation de votre site
internet.

Ces régies publicitaires permettent d'afficher des bannières
publicitaires sur son site, et d'être rémunéré pour chaque affichage
(CPM = coût pour mille affichages) ou pour chaque clic (CPC = coût
par clic).

https://www.google.com/intl/fr_fr/adsense/start/
https://www.exoclick.com/fr/
https://adrenalead.com/regie-monetisation-daudience/
https://www.clickintext.com/
https://www.themoneytizer.com/&sponsor=f4378013aba632abaf92b1b3236096b0#inscription
https://programmatic.natexo.com/public/home
https://www.media.net/
https://www.taboola.com/fr/publishers


Ad6media : Une bonne régie publicitaire au CPM, avec des
formats intéressants.
Outbrain : Régie publicitaire qui propose également d'afficher
des contenus sponsorisés, similaire à Taboola.
Webmonetiser : Régie publicitaire au CPC et CPM.
PropellerAds

PLATEFORMES DE NETLINKING ET
PUBLICATIONS SPONSORISÉES

SeedingUp : Une plateforme de contenus sponsorisés qui permet
d'acheter ou de vendre des liens / articles, mais aussi des vidéos
YouTube sponsorisées, des publications sur Facebook, Twitter et
Instagram.
SEMJuice : Plateforme de Netlinking très connue, qui propose
également un service de rédaction web.
GetFluence : Une plateforme de netlinking très influente, qui
compte plus de 10 000 éditeurs dont certains médias connus de
tous.

Parmi les solutions qui existent pour monétiser un site ou des
réseaux sociaux à travers la publicité, il y a également les
plateformes de netlinking et de publications sponsorisées.

Ces plateformes vous permettront de proposer d'accueillir des liens
sponsorisés sur votre site/blog, en échange d'une rémunération.
Plus votre blog a de l'autorité / du trafic, plus vous pourrez vendre
des liens à bon prix.

Certains blogueurs et influenceurs ne jurent que par cette méthode
pour monétiser leur présence en ligne, et pour cause, un simple lien
peut parfois se vendre plusieurs centaines d'euros.

On peut également utiliser ces plateformes pour acheter soit même
des liens, afin de faire connaître son site et/ou d'améliorer son
référencement.

https://www.ad6media.fr/
https://www.outbrain.com/fr/publishers/
https://webmonetiser.com/
https://propellerads.com/
http://www.seedingup.fr/affilies.html?id=85952
https://www.semjuice.com/?id_affiliate=2951686934
https://affiliate-getfluence.com/fr/60c87f81f9503219a99df03ba60bd459


Reech : Reech est une plateforme intéressante pour tous les
influenceurs sur n'importe quel réseau social, blog, chaîne
YouTube...
NextLevel : NextLevel est une plateforme de netlinking qui se
démarque des autres en proposant d'acheter ou vendre des liens
sponsorisés sur des articles déjà publiés et référencés sur des
mots clés.
RocketLinks : Plateforme de netlinking comptant plus de 20 000
blogs et sites de presse, et plus de 4 000 marques.
Soumettre.fr : Soumettre.fr permet d'acheter et de vendre des
articles et liens sponsorisés, mais aussi un service de rédaction
web.
Develink : Encore une très bonne plateforme de Netlinking.

CONCLUSION

J'espère que cette liste vous aura été utile.
N'hésitez pas à utiliser plusieurs leviers pour
monétiser votre audience, sans trop vous disperser
non plus. 

N'hésitez pas à me suivre sur Jeweb.xyz où je
publie régulièrement d'autres découvertes
intéressantes ainsi que des conseils pour
développer un site, le faire connaître puis le
monétiser.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi offrir
ce petit guide à vos abonnés. L'essentiel est qu'il
doit rester gratuit. Tristan de Jeweb.xyz.

https://www.reech.com/fr/influencer?utm_user=R2XQ9
https://www.nextlevel.link/
https://www.rocketlinks.com/fr/
https://soumettre.fr/parrain/fgnpQp
https://app.develink.com/register?code=VELVHW
https://jeweb.xyz/

