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Com&Click, nouveau partenaire confiance dans le monde de l’affiliation
Au plus près de ses clients, Com&Click est une plate-forme qui vise la performance sans oublier l’humain.

L’affiliation, c’est quoi ?
Le monde de la publicité s’est emparé des nouvelles perspectives offertes par Internet depuis le tournant des
années 2000. Régulièrement, de nombreux sites commerciaux cherchent à vendre leur catalogue de produits
sur des sites affiliés. L’affiliation est un partenariat entre un annonceur et un site affilié qui accepte de diffuser dans
ses pages les liens vers le site annonceur contre une rémunération. Pour cela, une plate-forme d’affiliation permet
d’évaluer l’efficacité du partenariat. C’est la mission de Com&Click qui fait le lien entre les sites annonceurs et les
sites diffuseurs.

Les offres et services Com&Click
Afin de faciliter la relation entre les annonceurs et les sites diffuseurs, la plate-forme d’affiliation se doit de gérer
au mieux le paiement et la rémunération. Dans ce cadre, Com&Click apporte de véritables éléments différenciants
et se distingue par la diversité de son offre et la flexibilité de ses moyens de versement: chèque, virement, paypal,
moneybookers.
Les avantages : réduction du délai d’attente et un objectif de paiement pour le site affilié, fixé à 15-30 jours contre
45-90 jours ailleurs.
LE PACKAGE : Solution inédite et très avantageuse
Formule complète dédiée aux annonceurs le package offre une solution totalement inédite et unique, spécifique à
Com&Click :
- prise en charge de la diffusion
- service création
Com&Click crée ainsi à la fois votre publicité et se charge de sa diffusion. Une interactivité unique dans le domaine
et de précieux atouts pour faciliter la communication avec vos clients. Par téléphone ou email, notre équipe conseil
est disponible de 9:00 à 18:30.

Made in Angers
Com&Click est la première structure de ce genre installée à Angers. Notre plateforme vise un rayonnement
régional et dispose d’une base de données de plusieurs millions de mails. Elle est partenaire du Sporting Club de
Beaucouzé, club de football de la couronne angevine qui vient d’accéder au premier échelon régional.

Derrière Com&Click
Com&Click vient de voir le jour. Elle n’est pourtant pas le fruit du hasard. Ses créateurs n’en sont pas à leur coup
d’essai. Laura, 31 ans, a débuté sa carrière comme assistante commerciale dès 18 ans. Autodidacte et passionnée
de graphisme et de web, elle créé son entreprise de sites internet en 2007. Fervente utilisatrice de la publicité sur
internet, elle pratique régulièrement les plateformes d’affiliation.
Son associé, Benoît, 26 ans, est diplômé de l’EEGP (Ecole Européennes de Graphisme Publicitaire) d’Angers où
il s’est formé à la communication visuelle. Il crée ensuite une marque de vêtement et réalise des projets en
communication visuelle. En avril 2012, il rejoint Laura comme graphiste et illustrateur web et se lance à ses côtés
										
dans le développement prometteur de Com&Click.

							L’équipe Com&Click
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