
Devenir Partenaire ColisExpat.com 
 

A tout moment, vous pouvez nous contacter à partenariat@colisexpat.com 
 

Etape 1 : Mettre un lien sur votre site vers une page partenariat ColisExpat 
 

 
 
Quel lien ? 
 
http://www.colisexpat.com/pages/lpgb/p/e-commerce/partenaire/ 
  
Où ? 
 Dans vos pages ‘Livraison’ 
 Dans votre formulaire d’inscription 
 Dans vos CGV 
 
         
Possibilité de faire le lien sur notre logo, ci-dessous : 

En version originale      ou    
 

En Noir et Blanc     ou   
 

mailto:partenariat@colisexpat.com
http://www.colisexpat.com/pages/lpgb/p/e-commerce/partenaire/


Quand ? 
 
Pas la peine de nous informer, il s’agit d’une url générique, elle est à votre 
disposition en libre service. Cependant, afin de connaître la provenance de vos 
clients, il est fortement recommandé de remplacer dans l’url le mot e-commerce 
par le nom de votre site et vous assurer que nous l’avons référencé dans notre base 
de données. 
Vous pouvez ensuite la communiquer à vos clients à tout moment. 
 
 
Etape 2 : Personnaliser cette page (en français, anglais, allemand et espagnol) 
 

 
 
 

 
 
Quel lien ? 
 
http://www.colisexpat.com/pages/lpgb/p/your-company-name/partenaire/ 
 
Nous fournir : 
- le logo (encadré en rouge dans la copie d’écran ci-dessus) – idéalement au format  
315 x 175 et 120 x 90 
- le texte personnalisé (sur fond gris dans la copie d’écran ci-dessus). Le fond n’est 
pas personnalisable, en revanche, le texte peut être mis en forme (gras, couleur, 
image, lien html…) 
Vous pouvez préciser à cet endroit les coordonnées de votre service client, les 
éventuelles exclusions parmi vos produits non éligibles au transport aérien (nous 
consulter le cas échéant).  

http://www.colisexpat.com/pages/lpgb/p/your-company-name/partenaire/


Etape 3 : Donner une description de votre site dans notre espace boutiques 
 
Cette présence est optionnelle, mais elle vous donne une visibilité de plus. 
 
 
 

 
 
Si vous ne faites pas partie d’un de nos sites d’affiliation  
(TradeDoubler – Awin – Affilinet – Effiliation – Netaffiliation)  
 
Nous fournir : 
- description du site sur une dizaine de lignes. 
- catégorie dans laquelle vous souhaitez être présent 
- restrictions parmi vos articles dont le poids, le volume ou la nature ne seraient 
pas compatibles avec une expédition postale et/ou par avion. 
- la bannière - idéalement au format 728 x 90 et le lien de tracking 
Le logo sera affiché dans le bandeau du bas de la page (logo tournant de toutes les 
boutiques partenaires de ColisExpat) 
 
Le bouton « Accédez à la boutique » renvoie directement sur votre site, vers l’url 
de votre choix. Le passage par l’affiliation est un plus car les bannières sont mises 
à jour automatiquement et les clics sont mieux trackés. 
 
 

Bienvenue chez ColisExpat ! 
 

Et n’hésitez pas à nous contacter à partenariat@colisexpat.com pour que le 
partenariat soit créé de façon optimale 

mailto:partenariat@colisexpat.comp

