
Euro Partners launches “Let’s Pump It Up!” competition ahead of 2014 London Affiliate 
Conference

Alors que la London Affiliate Conference 2014 approche à grands pas, Euro Partners lance la 
compétition « Let’s Pump It Up! »

The leading affiliate program is offering great prizes in a new competition which is open to 
both existing and potential affiliates

Le fer de lance des programmes d'affiliation propose de superbes récompenses à l'occasion 
d'un nouveau concours ouvert aussi bien aux membres affiliés actuels que potentiels

LONDON, January 9th, 2012 /PRNewswire/ What gets you motivated? How do you get 
pumped up to meet the day head-on with all the challenges it may bring? With a new 
campaign – the “Let’s Pump It Up” competition – Euro Partners intend to find out just 
how affiliates keep up their A-game, especially when the pressure is on.

LONDRES, 9 janvier 2012/PRNewswire/ Qu'est-ce qui vous stimule ? Où puisez-vous 
la force nécessaire pour faire face aux défis qui ponctuent votre quotidien ? Avec une 
campagne exclusive baptisée « Let’s Pump It Up », Euro Partners a bien l'intention de 
découvrir comment les membres affiliés restent au top, surtout quand le stress et la 
pression sont à leur paroxysme.

To run a successful affiliate business can be very demanding, and require the full attention 
of a website’s owner or manager 24 hours a day. Research shows that motivation is one of 
the most significant factors leading to professional success, but our sources for motivation 
are personal and vary greatly.

La gestion d'une entreprise affiliée n'est pas de tout repos (loin de là !), et pour relever ce 
formidable challenge dans les règles de l'art, tout manager ou propriétaire de sites doit 
s'y consacrer corps et âme. D'après les recherches, il est indéniable que la motivation 
est l'un des facteurs clés de la réussite professionnelle... mais ce qui nous pousse à nous 
transcender est propre à chacun d’entre nous !

The Euro Partners team wanted to have some fun and maybe even shed some light on 
the topic. To do so, they came up with an exciting competition offering some great prizes. 
Affiliates are invited to post photos of whatever it is that gets them “pumped up” on the 
Euro Partner’s Facebook page. The affiliate with the best photo will win themselves the 
Rolls Royce of tablet devices – a brand new iPad Air.

Désireuse de passer un bon moment (et – pourquoi pas – de jeter un brin de lumière sur 
le sujet), l'équipe d'Euro Partners a organisé une compétition passionnante avec des lots 
génialissimes à gagner. Les membres affiliés sont invités à se rendre sur la page Facebook 
d'Euro Partner pour y publier les photos de leurs sources de motivation. Le meilleur cliché 
rapportera à son auteur la Rolls Royce des tablettes : le tout nouvel iPad Air.

There’s also a prize for the runner-up: a Fitbit fitness tracking band. During the day, the 
Fitbit tracks your steps, distance covered, and calories burned while at night, it rates 
your sleep quality and wakes you silently in the morning. By showing you how you’re 
progressing towards your personal goal, Fitbit motivates you to get out and be more 
active.

Quant au participant se classant à la deuxième place, il aura droit à un bracelet 
électronique Fitbit ! En plus de totaliser la distance parcourue et le nombre de foulées 
effectuées au cours de la journée, ce concentré de technologie calcule les calories brûlées 
pendant la nuit, évalue la qualité de votre sommeil et vous réveille en douceur le matin. 
En vous montrant votre progression vers le but que vous vous êtes fixé, Fitbit vous incite à 
vous surpasser.

Besides the online competition, Euro Partners will also be holding raffles on Day 1 and 
Day 2 of the 2014 London Affiliate Conference. Up for grabs are two iPad Mini tablets 
and two Apple TVs. To enter, all affiliates need to do is drop their business cards into the 
bowl at the Euro Partners stand – A6. 

Outre ce concours en ligne, Euro Partners organisera des tombolas lors de la première et 
de la deuxième journée de la London Affiliate Conference 2014 (avec deux iPad Mini et 
deux Apple TV à la clé) ! Pour participer, les membres affiliés devront simplement faire un 
saut au stand d'Euro Partners (A6) pour déposer leur carte de visite dans le bol. 

Euro Partners are known to set the bar for conference perks and LAC 2014 will be no 
exception. Sporting a new design with a luxurious and comfortable lounge area, the usual 
great giveaways, and of course the open bar, the Euro Partners stand is starting to look 
like the place to be at this year’s LAC. 

S'étant forgé une réputation d'hôte tout aussi généreux que chaleureux, Euro Partners 
vous promet une London Affiliate Conference 2014 des plus épiques qui ne faillira pas à 
la tradition : avec un espace lounge, les habituels cadeaux et (bien entendu) un open-bar, 
tout porte à croire que le stand d’Euro Partners sera LA destination de choix pour les 
visiteurs de cette expo emblématique. 
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