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Parierenfrance.com : Toutes les offres légales
Même si l' engouement pour les paris sportifs et le poker en ligne semble se ralentir depuis
le milieu de l'année 2011, le site ParierenFrance continue de voir le nombre de ses visiteurs
augmenter pour atteindre aujourd'hui les 4000 VU par mois.
// Après plus de 1 an et demi d'existence, le guide continue de respecter sa ligne éditoriale
qui est garante de son succès : pas de publicité, un contenu gratuit et indépendant qui
n'hésite pas à pointer du doigt les mauvais élèves des paris en ligne. Pas de langue de bois
et un libre accès aux commentaires des joueurs permettent à l'internaute de trouver le site
de paris en ligne qui lui convient.
// Des efforts particuliers ont été apportés pour aider toujours plus le parieur à bien débuter
son expérience du jeu en ligne avec une section de plus de 30 pages d'explications sur les
paris sportifs, le poker et le turf en ligne. Les fiches descriptives des offres légales sont de
plus constamment tenues à jour.
// Avec la mise en place de sa page Facebook,le site a aussi créé un système d'actualité
appelé "brèves" mis en place en février 2011. Ce contact privilégié permet une interaction
forte entre la rédaction du site et ses lecteurs pour les informer de l'évolution du marché, des
nouvelles offres et surtout les promotions les plus intéressantes.
// Suite à des retours de nos lecteurs, nous avons créé un section réservée aux jeux en ligne
qui permettent de jouer de l'argent réel. Ce sont les Skill Games dont l'encadrement légal
reste encore à définir en France mais qui attire clairement toujours plus d'adeptes. Même
Unibet et Betclic veulent s'y mettre !
// Plus de 10% de nos visiteurs reviennent nous consulter et ParierenFrance s'impose un peu
partout dans la presse qui devient une source de visite de moins en moins négligeable
même si les recherches naturelles représentent la majorité du trafic (plus de 300 pages
référencées). La visibilité du guide sur les réseaux sociaux a aussi été largement augmentée
avec une communauté encore faible mais active et pertinente.
// Des changement techniques ont de plus été mis en place pour répondre à des besoins de
disponibilité, rapidité et simplicité d'utilisation.
// La viabilité du site a été revue au cours de cette dernière année écoulée avec une équipe
plus restreinte mais plus motivée. Le modèle de participation bénévole au guide est toujours
d'actualité. Plusieurs projets d'amélioration de visibilité sont dans les cartons, ParierenFrance
a pour destinée de devenir une référence du secteur.
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