
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
www.weedoit.fr 

Date : 20/09/2013 

Pour diffusion immédiate 

 

Weedo IT lance son club de fidélité Weedo IT Plus avec de nombreux 
avantages exclusifs. 

 

Mots-clés : agence digitale, régie publicitaire, stratégie digitale, club fidélité, nouveautés, avantages, jeux-

concours, co-registration, référencement, réseaux sociaux, publicité mobile 

 

Résumé : 

L’agence digitale Weedo IT, qui développe actuellement son nouveau positionnement d’agence de stratégie 

web, lance son club de fidélité Weedo IT Plus avec des nombreux privilèges et exclusivités. Ce nouvel  avantage 

offert par Weedo IT s’ajoute à toute une palette d’outils proposés pour aider ses clients à générer du trafic 

qualifié (affiliation, jeux-concours, co-registration, marketing sur les réseaux sociaux, référencement et publicité 

mobile).  

 

 

Le club de fidélité Weedo IT Plus 

 

Afin de toujours mieux récompenser et fidéliser ses partenaires, Weedo IT propose dès aujourd’hui 

un club de fidélité qui leur offrira de nombreux avantages. Chaque affilié membre du club Weedo IT 

Plus verra ses avantages évoluer selon différents critères (chiffre d’affaire généré, qualité du trafic…), 

gravissant ainsi les 3 échelons du club (bronze, silver et gold). 

 
En plus d’une rémunération plus haute, ceux-ci pourront découvrir toutes les campagnes en avant-

première, avoir accès aux campagnes au CPC et CPM en priorité (et donc avoir une meilleure chance 

de bénéficier du budget alloué à ces campagnes par l’annonceur) ainsi qu’à des campagnes qui leur  
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seront exclusivement réservées. A cela s’ajoute prochainement un programme de parrainage exclusif 

pour faire profiter leurs connaissances des avantages Weedo IT Plus, mais aussi des challenges 

affiliés tout au long de l’année. Pour s’inscrire et découvrir en détail tous les avantages du club 

Weedo IT Plus, rendez-vous sur www.weedoit.fr. 

 

Lancé à l’occasion du salon e-commerce qui se déroule à Paris du 24 au 26 septembre 2013, Weedo 

IT propose en plus à tous les participants de son Grand Jeu Concours, de profiter d’une inscription 

premium au club de fidélité Weedo IT Plus. En effet, comme chaque année, Weedo IT met en jeu de 

nombreux lots (campagnes en display, sponsoring ou co-registration) grâce à son Grand Jeu-

Concours. Inscriptions directement sur le stand D049 ou sur www.weedoit.fr. 

 

 

Weedo IT étend son domaine de compétences à la stratégie digitale 

 

Présente sur le marché de l’affiliation à la performance depuis près de 10 ans, la société Weedo IT 

étend désormais ses activités sur la stratégie digitale globale afin de pouvoir proposer une large 

palette de leviers d’acquisition de clients et de génération de trafic. Sa plateforme d’affiliation 

comprend désormais des campagnes avec tous les types de rémunération : CPM, CPC, CPL, CPA… A 

cela s’ajoute la co-registration et le sponsoring pour la collecte de leads, qui pourront être qualifiés 

avant même d’être servis au client grâce à un service de qualification par téléphone. Weedo IT 

propose également de gérer entièrement la création de jeux concours et s’occupe des campagnes de 

publicité sur le mobile ainsi que sur les réseaux sociaux.. Weedo IT dispose également un studio 

graphique afin de gérer les campagnes dans leur globalité et offre également des prestations de 

référencement naturel. C’est donc la totalité de la stratégie globale des sociétés que Weedo IT se 

propose de gérer ; un seul interlocuteur pour une meilleure compréhension de vos besoins et une 

plus grande rapidité d’exécution. 

 

 

Des innovations toute l’année 

 

Cette année a encore été l’occasion de mettre en avant l’évolution technique de Weedo IT grâce 

notamment au lancement de son Ad-Serveur. Ce nouvel outil intuitif permet de faciliter l’intégration 

des bannières sur le site affilié. Après avoir sélectionné la ou les thématique(s) de son choix ainsi que 

le format (formats traditionnels ou slide-In et Floor Ad), l’affilié n’a qu’un seul tag à installer pour 

mettre en place son rotateur de campagnes personnalisé. La facilité de cette mise en place permet 

alors d’augmenter le volume de diffusion des campagnes des annonceurs. Weedo IT c’est aussi une 

plateforme ergonomique permettant d’accéder très rapidement à toutes les informations 

essentielles : statistiques et activités des campagnes en temps réel, téléchargement des factures et 

appels à factures en un clic… Son système d’API permet également de récupérer les statistiques 

directement sur le back office de l’affilié sans passer par la plateforme et de les exporter au format 

csv ou xls. 

 

 

http://www.weedoit.fr/
http://www.weedoit.fr/
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Weedo IT en quelques chiffres  

 
 + de 1200 campagnes  

 + de 7 millions de leads  

 + de 20 milliards d’affichages  

 + de 2.5 millions de ventes  

 + de 1,5 milliard de clics  

 + de 1,2 millions de contacts en co-registration  

 + de 3,6 millions de contacts en sponsoring  
 

 

 

 

A PROPOS 

Weedo IT est une agence digitale globale qui propose les services d’une régie publicitaire ainsi qu’un 

ensemble d’outils pour vous accompagner dans votre stratégie digitale. 

Spécialisée dans la génération de trafic sur Internet, elle intervient tant sur l’affiliation, la co-

registration, le jeu concours, le référencement naturel et payant que le marketing sur les réseaux 

sociaux et dispose d’un studio de création graphique. 

Créée en 2004, la mission de Weedo IT est d’optimiser les performances de vos actions tout en 

établissant une relation privilégiée avec chaque client et affilié pour maintenir un partenariat solide 

et durable.  

Présente en France et en Europe, Weedo IT se positionne comme un des principaux acteurs digitaux 

grâce à un réseau de plusieurs milliers d’éditeurs et la gestion de plus de 500 clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Olivia De Nunzio  
04 72 61 26 31  

Skype : olivia.weedoit 
o.denunzio@weedoit.fr 
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WEEDO-IT 

 
92/98 Boulevard Victor Hugo BP 73 

92112 Clichy Cedex 
et 

63 Avenue Roger Salengro 
69100 Villeurbanne 

 
http://www.weedoit.fr 

 
 

Retrouvez Weedo IT : 
Twitter 

Facebook 
Linkedin 
Viadeo 
Tumblr 

 

http://www.weedoit.fr/
https://twitter.com/weedo_it
https://www.facebook.com/agence.weedoit
http://www.linkedin.com/company/weedoit-fr
http://www.viadeo.com/fr/company/weedo-it
http://weedo-it.tumblr.com/

