
-

Date : Novembre 2022 1/2

Voulez-vous qu’eBIKE NEWS continue ?

eBIKE NEWS est née en Janvier 2021, pendant la pandémie du Covid.

Ma volonté était de faire une revue de presse mensuelle gratuite pour tous !

Nous nous sommes pris au jeu, Cédric, Nam Tran et moi-même afin de présenter

cette émission dans la joie et la bonne humeur, sans faire de critique (ce n'est pas le

but de l'émission) et surtout pour qu’elle reste complètement gratuite et accessible

aux grosses structures, comme aux petites.

Nous nous sommes aperçus également que cette émission est UNIQUE dans le

paysage internet et particulièrement par rapport au format vidéo, notamment sur

YouTube.

Deux ans après, c'est plus de 200 annonces, des auditeurs fidèles qui attendent

chaque diffusion avec impatience, plus de 7690 abonnés (une bonne chaine moto

c'est 45 000 abonnés), chaque émission c'est plus de 1000 vues en moyenne.

Mais aujourd'hui nous devons aller plus loin.

Pendant cette première année, j'ai peaufiné la présentation d'eBIKE NEWS.

J'ai aussi essayé des formats complémentaires, tels que eBIKE NEWS EXPRESS.

Mais si je veux aller plus loin, il me faut plus de moyens, et ce n'est pas le CA de mon

site Ebike Distribution qui va me permettre d'aller plus en avant.

Si je veux mieux vous représenter, il faut faire grossir la chaîne malgré son audience

hyper spécialisée.

Pour chaque émission, dans le descriptif de la vidéo je mets VOS liens en direction de

vos site internet respectifs, il faut vous aussi de votre côté faire de même, ça aide

pour le référencement et cela ne vous coûte RIEN.

Vous abonnez à la chaine Ebike-distribution et inciter votre communauté à s’abonner

est également une chose importante et ne vous coûte rien, au contraire !

Pour chaque émission je reprends VOS vidéos officielles, VOS photos officielles, de

façon à assurer du mieux possible VOTRE promotion.

Vous devinez qu’avec QUE 7690 abonnées, la rémunération de YouTube est

anecdotique.

Pour arriver à vivre de la rémunération de YouTube, il faudrait un minimum de

300 000 abonnés.
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Pour arriver à vivre de la rémunération de YouTube, il faudrait un minimum de 300 000 abonnés.

Alors que faire ? Arrêter eBIKE NEWS et vous priver de ce média qui est aujourd'hui unique dans son

style et qui vous offre une visibilité supplémentaire ?

Si vous voulez que ce magazine continue à exister et s'agrandisse, il va falloir l'aider !

De quelle façon ?

1 – Que vos produits se retrouvent en dropshiping sur notre site Ebike Distribution, ce qui va permettre

de prendre une commission.

Ebike Distribution existe depuis 2009, c'est un site spécialisé dans les motorisations pour vélos

électriques avec 1200 visites par semaine et un référencement Google à 80%.

2 - Par un code remise destinée "aux lecteurs d'eBIKE NEWS" et qui permet également de savoir d'où

vient la vente pour reverser une commission à eBIKE NEWS.

3 - Par un emplacement publicitaire d'un an sur le site Ebike Distribution.

Annonce : 1488 X 500 parution page accueil et page produits avec re-direction vers votre site.

4 - Par des donations sur Tipeee.

Les détails pour chaque formule sont les suivants :

1 - Dropshiping :

Nous pratiquons VOS prix de ventes publiques avec les frais de livraisons inclus (FEI).

Nous vous réglons la facture intégralement MOINS notre commission avant expédition par vos soins, que

le client règle en plusieurs fois ou non.

Vous nous demandons obligatoirement un numéro de suivi avec chaque livraison.

2 - Code remise pour les clients d'eBIKE NEWS.

Le code remise est diffusés UNIQUEMENT aux futurs clients qui en font la demande.

Le code unique doit comporter deux fonctions.&

A - La remise "client" en % ou en cadeaux

B - Notre commission en %.
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Vous devez ensuite nous communiquer le montant de notre commission suivant la

vente HT.

Une facture de notre part sera émis pour le règlement.

3 - Emplacement publicitaire en 1488 X 500 ( réduit suivant navigateurs) avec lien

en direction de votre site.

Annonce sur la page d'accueil de notre site, plus sur la page produit.

Soit deux encarts pour une annonce.

Le prix de l'annonce 1200€ l'an (diffusion sur 12 mois).

Important cette annonce peut être modifiée à volonté, en fonction de VOS

informations, promotions, etc...

Un simple mail de votre part avec la nouvelle annonce et nous changeons cette

dernière.

Rien à payer "en plus".

4 - Donations Tipeee, là vous allez sur notre page, et vous procédez simplement au

don que vous souhaitez faire.

eBIKE NEWS est un magazine gratuit et le restera si je le continue.

Il assure la promotion de tous, sans distinction, sans critique ou avis négatif.

Cette philosophie, j'espère la partager avec vous en étant de plus en plus présent.

Maintenant l'avenir d'eBIKE NEWS est entre vos mains.

Cordialement,

- Philippe, Nam Tran et Cédric


