
 
La rémunération : 30% pour un simple lead ou 50% pour un taf un peu plus sérieux 
Un simple lead = 1 an de commission 
Si LinkJuice se contente juste de mettre en relation, c’est à dire générer un lead, c’est 30% 
de commission sur l’intégralité des prestations fournies par l’éditeur à l’annonceur, non pas 
lors de la mise en relation mais pendant 1 an. 
 
>>>>> Nous avons une base de milliers d'annonceurs internationaux de tous types et nous 
facilitons les collaborations rémunérées entre annonceurs et éditeurs. Par conséquent, notre 
plateforme permet aux éditeurs de sites de générer plus rapidement et facilement des 
revenus grâce à notre base d'annonceurs et notre plateforme, et en contrepartie, nous 
percevons une commission. Nous sommes apporteur d'affaires. Le principe en soit est tout à 
fait honnête et gagnant-gagnant. 
 
La commission est appliquée en plus des gains renseignées par l'éditeur lors de l'ajout de son 
site. Son gain en soi n'est pas impacté. Il touchera ce qu'il souhaite toucher. D'autant que 
nous sommes transparent puisque lors du renseignement du gain souhaité, nous présentons 
le prix final HT qui sera payé par l'annonceur, à titre d'information. 
 
Nous demandons effectivement aux annonceurs et éditeurs de ne pas être mis en relation 
directement pendant 1 an puisqu'ils se rencontrent depuis notre plateforme, et nous devons 
rentabiliser le coût de nos investissements à développer la plateforme, notamment humains 
(nous avons une équipe de 20 personnes environ à date). 
 
+ 
 
Si LinkJuice se foule un peu la rate, mène la négo et aide à la création du contenu de 
l’annonceur, c’est 50% de commission sur la prestation et de facto 30% sur les prestations 
que l’annonceur et l’éditeur pourraient vouloir conclure hors de la plateforme LinkJuice dans 
les 12 mois qui suivent. 
 
>>>>> "Se foule un peu la rate" intègre : 
- Réceptionner chaque proposition des annonceurs et les traiter 
- Négocier les conditions avec l'annonceur puis gérer les étapes de validation 
- Produire les contenus par nos rédacteurs natifs et faire valider par l'annonceur si souhaité 
- Assurer la publication et le relai sur les réseaux sociaux 
 
+ 
 
Si on résume, l’annonceur ne fait pas son boulot de rédaction/mise-en-page et c’est l’éditeur 
qui règle la note ! #cestpasbeaulavie 
 
>>>>> En fait ce n'est pas du tout ça :) 
C'est l'éditeur qui choisi, lorsqu'il ajoute un site, quel mode il souhaite avec la plateforme : 
1/ Déléguer la gestion complète à LinkJuice : 50% de commission ajouté sur le gain de 
l'éditeur 



2/ Je veux gérer intégralement les propositions : 30% de commission ajouté sur le gain de 
l'éditeur 
 
Ce montant de commission n'est pas du tout lié au fait que l'annonceur fourni ou pas le 
contenu. C'est l'éditeur qui défini ce qu'il accepte comme proposition et avec quel gain 
perçu, ensuite, nous ajoutons notre commission en plus du gain de l'éditeur pour qu'il ne 
soit pas impacté directement. 
 
 
+ 
 
Si t’es annonceur et que tu veux causer à cet éditeur, d’abord du mets des sous suffisants 
(c’est à dire égaux ou supérieurs au moment affiché de la publicité de l’éditeur) sur ton 
compte et seulement après tu as le droit de lui parler. 
 
Imaginez que pour réserver une chambre sur Expedia, il faille d’abord alimenter son 
compte... 
 
>>>>> Les annonceurs peuvent déposer de l'argent dans leur wallet pour l'utiliser ensuite 
afin de commander (par confort donc), mais ils peuvent également ne faire aucun dépôt 
d'argent et payer "à la commande". 
 
+ 
 
Le premier point d’achoppement vient du fait que l’éditeur verra son wallet crédité de sa 
rémunération 30 jours après la réalisation de la publicité : 
 
6.2. Paiement .../... L’Editeur percevra le montant dû en rémunération de sa prestation dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la réalisation de la prestation au bénéfice de 
l’Annonceur 
 
30 jours pour débloquer des sous sur un wallet en 2018, ça paraît juste anachronique. 
Imaginez si AirBnB payait un hôte 30 jours après l’arrivée d’un client ! 
 
>>>>> En réalité c'est normal puisque vous commandez sur LinkJuice.io des articles 
sponsorisés, et nous devons après prestation nous assurer, dans l'intéret des annonceurs, 
que les articles ne sont pas déplacés ou supprimés. C'est le principe de notre système qui 
controle chaque nuit la présence de tous les articles publiés et va débloquer, après 30 jours, 
chaque gain. 
 
+ 
 
Le second point d’achoppement vient du fait que l’éditeur ne peut décaisser de son wallet 
qu’une seule fois par période de 30 jours. 
 
11.6. Retrait des gains des éditeurs .../... L’Editeur peut effectuer une seule demande de 
retrait tous les 30 jours. 



 
Qu’est-ce-que ça veut dire ? Imaginons qu’un éditeur travaille simultanément avec plusieurs 
annonceurs tous apportés par LinkJuice. Si jamais la réalisation des différentes publicités 
n’est pas synchrone, l’éditeur va d’abord attendre 30 jours pour voir son wallet crédité puis 
devra ensuite attendre encore 30 jours s’il a eu le malheur de vider une fois son wallet, 
même partiellement, en début de mois. Une erreur de manip, et hop le pognon est gardé 90 
jours !!! 
 
Dans la vraie vie des vraies entreprises en dehors du web, le délai légal de paiement est par 
défaut de 30 jours et ne peut pas dépasser les 60 jours calendaires ! 
 
>>>>> Sur ce point vous avez raison. Ce n'est pas idéal mais c'était lié à un manque 
d'automatisation de nos process de paiement. Concrètement, on devait, il y a quelques 
temps, gérer manuellement chaque paiement (comme une demande de paiement par 
virement ou nous devions ajouté le bénéficiaire puis payer etc...). Pour réduire le temps 
passé, nous avions mis des restrictions. 
 
Cette période est passée et j'ai demandé la suppression de cette limite pour ne plus en avoir 
du tout. Vous pouvez faire des demandes de retrait illimités dès aujourd'hui :). 
 
+ 
 
Les petites lignes 
Et encore faut-il que la somme à retirer soit supérieure à 100 € sinon... : 
 
1.6. Retrait des gains des éditeurs. L’Editeur peut faire une demande de retrait de ses gains 
uniquement s’il atteint le montant minimum de 100 EUR. 
 
 >>>>> Même remarque que la réponse précédente, c'était simplement lié au fait que nous 
n'avions pas automatiser nos process de paiements des éditeurs et pour limiter le temps 
homme passé à gérer ça, nous avions mis quelques restrictions (pour éviter qu'un éditeur 
fasse 4 demandes de retrait en 2 semaines, nous préférions 1 regroupant les 4).  
 
 Nous avons automatiser les paiements il y a maintenant quelques temps et nous avons 
abaissé le montant minimum à 30 EUR dès aujourd'hui. 
 
+ 
 
Modification de CGV 
A tout moment, la Société (LinkJuice NDLR) se réserve le droit, à sa seule discrétion, de 
modifier les CGV. Toute modification prendra effet immédiatement après sa mise en ligne 
sur la Plateforme. 
 
Ça rappelle le comportement de géants du web, ce que n’est clairement pas LinkJuice. Sauf 
que les états européens ou même l’Europe ont sérieusement sanctionné les clauses 
manifestement abusives de ces (vrais) géants du web. #ouimaiscestpaspareil 
 



>>>>> Dans les faits, on ne s'amuse pas à décevoir nos annonceurs et éditeurs donc nous 
communiquons avec eux et faisons en sorte que les relations soient bonnes. 
 
+ 
 
Comparatif avec Booking .com 
Que n’a t’on entendu à propos du "méchant" (ce sont les hôteliers qui le disent) 
Booking.com. Pourtant : 
 
Booking ne facture QUE 17% de commission 
Booking ne facture sa commission QUE sur la réservation en cours, aucunement sur les 
potentielles réservations de CE client dans CET hôtel sur les 12 prochains mois 
Booking ne confisque pas l’argent de l’hôtel pendant 30 à 60 jours 
 
>>>>> Nous ne sommes pas sur un marché ni modèle similaire à Booking. Nous ne faisons 
pas que de la mise en relation mais proposons de tout gérer pour les annonceurs ou 
éditeurs, cela va plus loin car nos équipes prennent en charge une grande partie des 
missions. 
 
Notre commission est bien de 30% en cas de mise en relation, 50% si nous gérons tout pour 
l'éditeur. 
 
30% est une commission qui convient à nos éditeurs car : 
> Nous les aidons sensiblement à augmenter leurs revenus grâce à nos importantes bases 
d'annonceurs 
> Notre équipe d'une vingtaine de personnes, dont nos business developpers, travaillent 
chaque jour pour aider nos éditeurs à augmenter leurs revenus (et donc, nos commissions, 
c'est win-win) 
> Nos éditeurs acceptent une commission de 30% ou 50% car ils génèrent concrètement plus 
de revenus avec nous que sans nous 
 
D'autre part, nous visons à devenir une plateforme Européenne leader et nous avons des 
coûts humains importants, ainsi que des investissements lourds pour atteindre nos objectifs 
et permettre : 
> Aux annonceurs d'engager très facilement des campagnes d'articles sponsorisés 
> Aux éditeurs d'augmenter leurs revenus 
 
+ 
 
Monsieur le CEO de LinkJuice, la prochaine fois que vous contactez un éditeur de site web 
pour le harponner avec vos conditions à faire retourner Zola dans sa tombe, renseignez-
vous. Parfois l’éditeur lit les CGV et réagit... 
 
En tous les cas, Félicitations Monsieur l’entrepreneur web 19ème siècle, vous venez de 
rejoindre le "coin des vilains" de TendanceHotellerie, un modeste webzine B2B spécialisé 
dans le domaine de l’hôtellerie, un "poulet prêt à plumer" dans votre jargon. 
 



>>>>> Le marché du "Content marketing" incluant les articles sponsorisés est un marché en 
pleine croissance en 2018, notre plateforme répond à un vrai besoin de simplification des 
collaborations entre annonceurs et éditeurs, et je pense que votre blog a toute sa place sur 
LinkJuice.io si vous êtes ouvert aux articles sponsorisés, puisque nous référons des petits / 
moyens et importants médias ayant une véritable influence. 
 
Quoi qu'il en soit, merci pour vos retours critiques qui ont permis de corriger certains points 
de nos CGV liés aux conditions de retrait pour les éditeurs, et préciser de nombreux points. 


