Dossier de Presse

Avant-propos

Le e-commerce continue à progresser en dépassant les 129 milliards
d’euros* dépensés en 2021, enregistrant une croissance de 15,1% contre
8,5% en 2020, qui confirme la tendance à la hausse déjà observée sur
les années précédentes. La France s’inscrit en seconde place sur le
marché du e-commerce en Europe après le Royaume Uni, avec 81%
des internautes qui achètent en ligne.
Webloyalty accompagne, dans ce cadre, les e-commerçants
souhaitant atteindre leurs objectifs de rentabilité en monétisant leur
audience et dans la fidélisation de leurs clients via ses programmes de
cashback par abonnement.
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Notre histoire
Créée en 1999, Webloyalty est une société américaine qui édite des
portails e-shopping permettant aux consommateurs de profiter de
bons plans auprès de centaines

d’e-marchands sur plusieurs

continents. Leader international de la monétisation d'audience,
Webloyalty noue des partenariats clé en main avec les sites ecommerce en direct ou par le marketing de l’affiliation. À travers la
promotion de ses portails e-shopping, Webloyalty leur permet de
générer des revenus additionnels et de fidéliser leurs clients.
Webloyalty a ouvert son premier portail e-shopping en France en
2008 après avoir lancé son activité au Royaume-Uni. Depuis,
Webloyalty s’est également implanté à l’échelle internationale et opère
dans plusieurs pays, notamment en Belgique, Espagne, Irlande, aux
Pays-Bas et au Brésil.
Webloyalty connaît une forte croissance en France depuis sa création
et a noué des partenariats avec plus d’une soixantaine d’acteurs
majeurs du e-commerce.
Webloyalty est également en mesure d’étudier les tendances du ecommerce via son panel de marchands. Les e-marchands du
Webloyalty Panel évoluent dans plusieurs secteurs : l’alimentaire, les
biens de l’équipement de la maison, la mode, le voyage et la billetterie
en ligne.
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Nos solutions de monétisation
et d’engagement client
REVENUS ADDITIONNELS
Webloyalty rémunère ses partenaires à travers la
promotion de ses portails e-shopping.

PARTENARIATS CLÉ EN MAIN OU
SUR-MESURE
Notre équipe d’experts met tout en œuvre pour
apporter les meilleures réponses en fonction des
enjeux financiers et marketing de vos business.

ENGAGEMENT CLIENT
Création d’interactions fréquentes, stimulation du
ré-achat et récompenses des consommateurs.
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Nos services de cashback
par abonnement

Portail de cashback
payant généraliste

Portail de cashback
payant loisirs
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Les avantages du portail
payant Remises & Réductions

Webloyalty rémunère ses partenaires à travers la promotion
de ses portails e-shopping.
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Les avantages du portail
payant Loisirs & Privilèges

Et plein d’autres promotions personnalisées conçues pour les achats
sur les 300 sites e-marchands de Loisirs & Privilèges
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Le cashback - Chiffres clés

Panier moyen

114€

Dépense moyenne par mois

347€

Fréquence d’achat par mois

3,1

TOP 3 des catégories préférées des
membres de Remises & Réductions

1

High-Tech

2

Voyage

3

Mode
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Le cashback - Chiffres clés

Panier moyen

160€

Dépense moyenne par mois

380€

Fréquence d’achat par mois

2,4

TOP 3 des catégories préférées des
membres de Loisirs & Privilèges

1

Voyage

2

Loisirs

3

Gastronomie
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