
 
 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 22 septembre 2010 

 
 

Un an d’existence et toujours  
plus de succès pour Suite101 ! 

 
Lancé au Canada dès 1996, Suite101 est l’un des premiers magazines en ligne 
reposant sur une large communauté de rédacteurs freelances et d’experts 
indépendants.  Chaque jour, ces auteurs rédigent librement des articles de référence 
classés parmi 20 rubriques et plus de 400 sous-rubriques. Un contenu de qualité et un 
modèle économique unique qui permet à tous les auteurs d’être rémunérés sur une 
partie des revenus publicitaires associés à leurs articles. Depuis le 22 septembre 
2009, Suite101 est désormais accessible en version francophone. 
  
 
Suite101 : Rappel d’un magazine participatif hors normes !  
 

Créé il y a 13 ans au Canada, Suite101 
est un pionnier parmi les tous premiers 
magazines participatifs lancés sur la 
toile.  
 
Il est animé par des milliers d'experts 
indépendants qui livrent 
quotidiennement des informations de 
qualité au travers de 20 rubriques 
(auto, beauté, mode, consommation, 
sport, culture…) et plus de 400 sous-
rubriques.   
 
Sélectionnés pour leurs qualités 
rédactionnelles et leur expertise dans 
un ou plusieurs domaines, les auteurs 
de Suite101 bénéficient du suivi et des 
conseils d’une équipe éditoriale 

professionnelle afin d’assurer un niveau de qualité irréprochable.  
 
Suite101 c’est avant tout une large communauté où tous, peuvent partager leur passion pour 
l'écriture et l'information. C'est un réseau de plusieurs milliers de rédacteurs, d’experts et de 
passionnés, avides d'être publiés, de partager leurs connaissances avec plusieurs millions de 
lecteurs chaque mois et de donner un nouvel élan à leur carrière. 
 
Etre auteur sur Suite101.fr, c’est avoir la possibilité de valoriser son expertise et ses talents 
d’écriture auprès d’un très large public mais c’est aussi l’opportunité d’arrondir ses fins de mois 
en touchant une partie des revenus publicitaires associés à chacun des articles.  
Chaque fois qu’un internaute clique sur une publicité, l’auteur touche un pourcentage.  
 



Même si le rédacteur stoppe sa collaboration avec Suite101.fr, il continuera à percevoir 
une rémunération à vie sur ses articles, tant que ces derniers resteront en ligne. Pour 
nombre d’auteurs, Suite101 est le bon plan pour compléter ses revenus. Pour d’autres, c’est 
devenu une véritable activité professionnelle qui leur assure un revenu confortable.  

Suite101 : Un an d’existence et une croissance fulgurante ! 

Depuis son lancement, le 22 septembre 2009, le Suite101 français n’a pas chômé pour tenter 
d’égaler son grand frère Canadien.  

Grâce à son étroite collaboration avec ses contributeurs, le site prend de la hauteur et enregistre 
à ce jour, 5 millions de visiteurs et 10 500 000 pages vues en seulement un an d’existence. 
Suite101 a atteint son objectif d’un million de visiteurs mensuels pour son premier 
anniversaire ! 

Avec une communauté d’experts grande chaque jour, le site poursuit son succès avec une 
progression de son trafic de plus de 20% d’un mois sur l’autre. Plus de 1000 auteurs 
publiés accordent aujourd’hui leur confiance à Suite101 pour booster leur carrière et partager 
leur connaissance. 

Grâce à 15 000 articles en ligne et une cinquantaine de plus, publiés chaque jour, le 
magazine participatif Suite101 prend ses marques sur la toile et conquit pas à pas, les 
internautes français avec des écrits de qualité, rédigés par une communauté d’experts triée sur le 
volet. 

Suite101 promet le succès à ses auteurs les plus talentueux et à ceux qui souhaitent accélérer 
leur carrière. Aujourd’hui de nombreux contributeurs peuvent témoigner de leur réussite grâce au 
site. Plusieurs rédacteurs se sont vus proposés un emploi ou ont été contactés afin de 
répondre à des interviews en qualité d’expert. Pour d’autres, ils peuvent compter à leur 
actif plus de 100 000 pages vues par mois pour leurs articles. 

 

Suite101 : Des objectifs pour grandir toujours plus ! 

Afin d’aller toujours plus loin sur le chemin du succès, Suite101 a pour objectif de renforcer la 
formation des auteurs, à l’écriture web et aux techniques du journalisme pour fournir aux 
internautes un contenu à la hauteur des vrais professionnels. La qualité des contributeurs va 
être consolidée afin d’accentuer leur visibilité auprès des spécialistes du marché. L’objectif est 
de se démarquer des « fermes de contenus » en apportant toujours plus de formation, 
d’expertise et en laissant les contributeurs toujours libres de choisir leurs sujets 

 


