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■ Il semble que Boulevard Voltaire a enfin abandonné la dernière source de monétisation de son site web, et ne compte

plus désormais que sur le mécénat, les dons et les abonnements ! ■

Retour sur la stratégie de monétisation de ce site depuis le début de notre action : ■1/ https://t.co/WyotMty8p8

Avril 2017, nous alertons les annonceurs dont les publicités sont affichées à leur insu sur #BVoltaire.

@Mediapart est le 1er à retirer ses bannières
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https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/856810377451102213

Septembre 2017, 580 annonceurs sont partis.

Devant l'hémorragie, Boulevard Voltaire tente des pratiques carrément douteuses et dangereuses pour se renflouer :

faire miner de la cryptomonnaie par ses visiteurs à leur insu.

3/

https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/913878874190172160

Février 2018, 680 annonceurs sont partis.

#BVoltaire essaie de diversifier les régies et se tourne vers le bas du bas de gamme.
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https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/966296627676897280

Aout 2019, 1000 annonceurs sont partis.

#BVoltaire annonce porter plainte contre nous. Aucune confirmation n'a jamais été apportée.
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https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/1153707714075381765

Décembre 2019, 1030 annonceurs sont partis

Les pubs sont devenues très rares et sauf quelques annonceurs sérieux égarés là, celles qui restent sont le fond de

cuve.
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https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/1210207330199113734

Décembre 2019, #BVoltaire se tourne vers le programme partenaire #Amazon : il affiche des bannières Amazon sur 

son site, et touche une commission sur les ventes réalisées après un clic sur ces bannières. 
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https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/1208776508757688321

Janvier 2020 La publicité programmatique "classique" (cadres de pub) disparaît de #BVoltaire. Ne reste qu'Amazon et

des bandeaux négociés un par un avec le site par des annonceurs amis.
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https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/1216616074701086720

Mai 2020 Le #RN passe des publicités sur des sites amis. #BVoltaire en fait bien sûr partie et encaisse probablement un

petit peu de sous.
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https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/1265649266330140673

Septembre 2020, ce type de pubs gré à gré ne fonctionne pas. Trop peu d'amis, sans doute…

10/

https://twitter.com/slpng_giants_fr/status/1308873305634603011

Et enfin, octobre 2022, après presque 3 ans, les bandeaux Amazon disparaissent à leur tour. Est-ce définitif ? Quoi qu'il

en soit, #BVoltaire se finance maintenant uniquement via des partenaires informés et consentants. C'était notre objectif.

■ https://t.co/07syU3kyOG
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