Marketing d‘influence avec

Gagnez de l’argent en faisant ce que vous aimez !

#teambelboon
#teambelboon

Que signifie faire partie de #teambelboon ?
• Des contacts personnels vous seront attribués, spécialisés dans le marketing d'influence.
• Nous vous aidons à trouver les bonnes marques et produits pour votre site et à gérer avec succès votre
partenariat.
• Nos 1 800 partenaires de coopération vous offrent un excellent portefeuille-client. En plus des secteurs Sport &
Nutrition et Mode & Beauté, vous pouvez également vous attendre au secteur Maison & Décoration.
• Vous recevrez une campagne par arrangement individuel avec une rémunération intéressante.
• Vous obtenez toutes les informations en un clin d'œil (statistiques, paiement, etc…)

Comment puis-je devenir membre de #teambelboon et comment puis-je
m'impliquer dans le marketing d'influence et gagner de l'argent?
Partenaires de coopération spécifiques :
Enregistrement :

Inscrivez-vous gratuitement en tant que
Partenaire avec nous.
Sur https://belboon.com/
vous trouverez dans la rubrique "Editeur« ,
Catégorie «Marketing d'influence».

Nous sommes heureux de rechercher les marques
et annonceurs (entreprises) spécifiques pour vous
et discutez avec vous des prochaines étapes.
Bien sûr, vous pouvez également réaliser une
recherche de partenaires de coopération par vous-même.

Créez votre
propre contenu :

Restez fidèle à vous-même et à votre site
Web en créant une connexion honnête
au produit.
Via notre générateur de liens profonds,
vous aurez même la possibilité
d'obtenir des liens vers des produits
sélectionnés et spécifique pour
correspondre au mieux a votre histoire.

Validez vos informations :

Maintenant, nous avons juste besoin de vos informations
personnelles et l'application sera disponible.
Vos coordonnées seront utilisées dans le but de vous
payer et de valider votre facture.
Bien sûr également avec §19 UStG.

Évaluation:

Avec nos statistiques, vous avez la possibilité de suivre vos
ventes. Combien d'achats ont été effectués avec votre code?
Quels jours ont été les plus réussis? Vous pouvez découvrir tout
cela grâce à notre outil de statistiques.

Comment gagner de l‘argent ?
«Bénéficiez de nos modèles de rémunération flexibles»
Basé sur la vente
•

Rémuneration pour chaque vente

Basé sur le lead
•

Rémunération pour toutes inscriptions

Basé sur le produit
•

Les produits vous sont envoyés

Une rémunération fixe
•

Déterminé individuellement

belboon GmbH
Weinmeisterstr. 12 – 14
D – 10178 Berlin
Vos contacts personnels :
Vanesa Minaya
Country Manager South Europe
influencer@belboon.com

