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Parierenfrance.com : Toutes les offres légales
Parierenfrance.com, lancé en Juin 2010, est un guide des offres de jeux d’argent en ligne
100 % gratuit, 100 % sans pub, 100 % indépendant, d’offres 100 % légales.
// Parierenfrance est né de notre passion pour les jeux d’argent en ligne ainsi que du constat
que les guides classiques sèment la confusion chez l’internaute. En effet, malgré l’ouverture
à la concurrence des jeux d’argent en France, la majorité des guides en ligne proposent,
face à face, des opérateurs légaux et illégaux. De plus, nous n’étions pas satisfaits de la
plupart des guides qui ressemblent à des murs publicitaires sans aucune explication, semant
une fois de plus le doute.
// A l'inverse des guides de jeux d’argent classiques, nous n’avons pas pour vocation de
promouvoir tel ou tel opérateur, mais de diriger l’internaute vers l’offre qui lui convient le
mieux tout en restant dans la légalité. Ainsi, nous proposons des fiches détaillées pour
chacune des offres ainsi que des classements par catégorie de pari (pari sportif, courses
hippiques, poker en ligne et casino). Il y a d’ores et déjà assez d’offres légales pour que
chaque futur parieur trouve son compte.
// Bien sûr nous affichons les meilleurs bonus offerts à l’ouverture d’un compte chez les
opérateurs agréés car notre cœur de cible est à la fois le nouveau joueur qui cherche le site
de confiance, le joueur qui avait un compte sur une version qui n’est plus autorisée et qui
voudrait comparer avec d’autres opérateurs et le parieur expérimenté qui veut se diversifier.
// Notre business plan est basé sur l’affiliation. Nous expliquons son fonctionnement sur
notre site afin de rester transparent. Ce type de rémunération à la performance nous oblige à
être en accord avec les attentes de nos clients et non pas simplement à générer du trafic. De
plus, nos sources de revenus sont multi-régies, garantissant notre indépendance. Nous
sommes des autodidactes amateurs dont l’activité principale n’est pas liée à Parierenfrance,
nous ne sommes donc pas dépendant, mais motivés des résultats du site.
// Le futur de Parierenfrance.com est d’abord de toujours proposer des informations
cohérentes avec l’évolution des lois, des offres, des attentes. Nous sommes en train de
mettre en place un système d’articles, aujourd’hui basé à la fois sur l’actualité des jeux
d’argent en ligne ainsi que sur l’actualité du site. Nous développons des partenariats avec
les acteurs du net de notre secteur afin d’améliorer notre visibilité aujourd’hui encore jugée
trop faible.
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