
PROGRAMME PROMOTIONNEL



ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE

VOITURES
DE PRESTIGE

CIRCUITS
DE RENOM

COFFRETS
DE PILOTAGE

11 15 4 6

MOTORSPORT ACADEMY

Motorsport Academy est le leader du stage de pilotage dans l’Ouest de 
la France avec plus de 80 000 stagiaires sur circuit en plus de 10 ans.



UN PROGRAMME À 3 VITESSES

Partenariat éditorial Affiliation
Optimiser le référencement naturel 

de nos sites respectifs et 
développer notre visibilité auprès 
des amateurs de sensations fortes.

Monétisez votre audience en 
proposant nos stages de pilotage 

via des liens trackés, des bannières 
sur-mesure et des kits e-mail.

*Programme à destination des clubs avantages, comités d’entreprise et programme de fidélisation

Apport d’affaires
Remise exclusive de -12% pour vos 

clients sur l’ensemble de notre boutique.



LE PARTENARIAT ÉDITORIAL
Contenus gratuits & liens naturels



LE PARTENARIAT ÉDITORIAL

Diffuser des contenus à forte valeur ajoutée sur nos sites respectifs 
pour optimiser notre visibilité sur les moteurs de recherche :

Levier « gratuit » basé sur des 
contenus de qualité.

Anime le site internet et propose 
des contenus engageants

Développe des liens apporteurs 
de valeur entre les deux sites

Fait la promotion d’une école de 
pilotage sérieuse et réputée



LE PARTENARIAT ÉDITORIAL

Organisation d’une opération éditoriale :

● Définition de la ligne éditoriale (règles à respecter)

● Accord sur des sujets / thématiques à développer

● Rédaction, relecture et optimisation

● Publication d’un contenu avec un lien vers le site de Motorsport Academy

● Possibilité de publier un contenu sur le site de Motorsport Academy avec 
un lien vers votre site.

Animation pouvant être réalisée, tous les mois, chaque trimestre ou une fois par an, selon vos envies et vos besoins.



Animation sur-mesure pouvant être réalisée, tous les mois, chaque trimestre ou une fois par an.

LE PARTENARIAT ÉDITORIAL

Les avantages d’un plan d’action éditoriale & SEO :

1. Engagement minimal et aucune contrainte pour vous,

2. Avec accord préalable sur la thématique et le rédacteur,

3. Jusqu’à 4 articles gratuits par an publiés sur votre site,

4. Échanges de contenus et visibilité réciproque sur nos sites internet,

5. Boost de visibilité sur les moteurs de recherche grâce à ces échanges 
éditoriaux.



LE PARTENARIAT ÉDITORIAL

Exemples de publications :



LE PROGRAMME D’AFFILIATION
Gagnez de l’argent en monétisant vos espaces publicitaires



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Des stages de pilotage de qualité :

● Des stages GT avec 15 voitures de prestige

● 4 circuits de renom à découvrir

● 6 coffrets pilotage en vente de 49€ à 399€

● 60 dates par an sur l’ensemble des circuits (weekend & jours fériés)

Des promotions attractives pour vos lecteurs : 

● Proposez des codes promos allant jusqu’à -20% sur nos stages de pilotage

● Organisez des jeux concours avec l’un de nos coffrets de pilotage 



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Vous allez gagner de l’argent avec Motorsport Academy car :

● C’est une école de pilotage renommée dans l’Ouest de la France.

● Nous proposons des stages de qualité sur des circuits connus du grand public,

● Avec les derniers modèles des voitures de sport (propriétés de Motorsport Academy)

● Sur des dates attractives (weekend & jours fériés)

● Nous avons une forte présence sur les réseaux sociaux avec une communauté très active.



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

1. Le client découvre l’offre sur votre site, vos réseaux sociaux ou vos newsletters,

2. Il passe commande sur notre site internet dans les 30 jours,

3. Vous êtes rémunéré de 5% à 10% en fonction du volume :

  5% de commission pour 1 à 5 ventes validées par mois*
  7,5% de commission pour 6 à 15 ventes validées par mois*
  10% de commission pour 15+ ventes validées par mois*

DEVENEZ PRESCRIPTEUR DE NOS STAGES DE PILOTAGE !

* En moyenne, un affilié générant 5 ventes sur Motorsport Academy gagnera la somme de 90,00€



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Vos supports de communication :
LIENS TRACKÉS



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Vos supports de communication :
BANNIÈRES CONTEXTUELLES



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Vos supports de communication :

KIT E-MAIL



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Temps forts et animation du programme : 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juill Août Sep Oct Nov Déc

St Valentin
Fête des pères + 

Challenge Ferrari 488 
GTB

Challenge Porsche 
991 GT3 RS

Black 
Friday + 

Noël



LE PROGRAMME D’AFFILIATION

Chaque trimestre, un cadeau spécial pour les Tops affiliés :

Classement Cadeaux*

Affilié n°1 Coffret Optimum (143,10€)

Affilié n°2 Coffret Standing (99,00€)

Affilié n°3 Coffret Premium (49,00€)

Le classement des TOP affiliés sera effectué en fin de trimestre. Il sera issu du chiffre 
d’affaires généré par chaque affilié vers Motorsport Academy. 

*Les cadeaux sont susceptibles d’évoluer au fil de l’année. Dans ce cas, les affiliés seront avertis en début de trimestre. 

https://www.motorsport-academy.fr/coffret-cadeau-pilotage/coffret-pilotage-optimum/
https://www.motorsport-academy.fr/coffret-cadeau-pilotage/coffret-pilotage-standing/
https://www.motorsport-academy.fr/coffret-cadeau-pilotage/coffret-pilotage-premium/


L’APPORT D’AFFAIRES
Offre sur-mesure dédiée aux programmes

de fidélisation et clubs avantages



Mehdi Khocha | Responsable Marketing

mehdi@motorsport-academy.fr
02 40 46 12 37

L’APPORT D’AFFAIRES

Des réductions attractives pour vos programmes de fidélité. 
Rencontrons-nous !

Présentez-nous votre entreprise par email et notre équipe 
vous contactera pour vous faire une proposition commerciale.

*Les cadeaux sont susceptibles d’évoluer au fil de l’année. Dans ce cas, les affiliés seront avertis en début de trimestre. 

mailto:mehdi@motorsport-academy.fr


L’APPORT D’AFFAIRES

Ils travaillent déjà avec nous :


