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Merci d’avoir téléchargé ce guide ! Si tu l’as fait, c’est que tu as l’envie de créer un business 
sur Internet mais tu n’as pas forcément d’idée... Je sais combien cela peut être frustrant. 
Aussi, on souhaite souvent trouver L’IDÉE de business original qui va nous faire gagner 
beaucoup d’argent, mais c’est une erreur ! Il existe plein de business simples à mettre en 
place mais qui vont te permettre de bien gagner, si tu travailles dur et bien. On va voir dans 
ce guide 88 idées de business Internet rentables. 
 

88 idées de business Internet rentable  
 

”Oui, je rêverais de monter un business sur Internet, d’être plus libre, 

de voyager, de mettre à l’abri mes proches... mais je ne sais pas quoi 
lancer !  

 
J’ai bien des passions et des compétences, mais je ne suis pas expert  

 
dans le domaine. Ou pire, je n’ai ni passion, ni compétence ! Qu’est-ce 

que je pourrais bien lancer comme business Internet?! ” 
 
Une chose est sûre, tu n’es pas le seul dans ce cas ! Moi-même, je ne savais pas quoi 
lancer et beaucoup d’autres comme toi ne le savent pas non plus. J’étais persuadé qu’il 
fallait être expert d’un sujet pour se lancer et pouvoir justifier d’une autorité dans le domaine. 
Ce que tu dois comprendre, c’est que les ¾ des personnes à qui tu t'adresses sont 
débutantes, encore plus débutantes que toi ! 
 
Si tu t’es formé, si pour toi c’est une passion ou une compétence, tu en sais plus que 90% 
des gens, alors tu pourras apporter de la valeur à ton audience. 
 

➜ Tu n'as pas besoin d’être un expert.  
➜ Tu n’as besoin de maîtriser la technique pour te lancer.  
➜ Et surtout, tu as besoin de moins de 100€ pour te lancer. 

 
Lorsque je me suis lancé, je pensais n’avoir aucune expertise, mais je me suis rendu 
compte qu’au fil du temps, plusieurs personnes de mon entourage me consultaient pour 
avoir des réponses à des questions sur différents sujets. Ce que je veux te dire par là, c’est 
que même sans être un expert, tu as toujours des gens encore plus débutants que toi ! 
 
Tant que tu es transparent avec ton audience, en affichant que tu es débutant mais que tu te 
formes sur le sujet, tu ne risques rien. Le but est de monter en expertise au fil des mois et 
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d’années de ton blog. La plupart des blogueurs que je côtoie me disent tous que quand ils 
se sont lancés, ils étaient loin d’être des pros de leur niche. Avec le temps et la formation 
continue, c’est devenu le cas. 
 
Prenons un exemple. Imagine que tu souhaites lancer un blog sur l’immobilier mais que tu 
n’as pas encore de bien, ou bien que tu n’en as qu’un. On ne peut pas encore te qualifier 
d’expert, mais tu en sais déjà beaucoup plus que le reste du monde. De plus, tu pourras 
partager tes découvertes, les livres que tu lis, les séminaires auxquels tu vas pour te former. 
Les visiteurs apprendront sur ton site et, de fil en aiguille, ton expertise va grandir. Certains 
de tes fidèles lecteurs verront leur expertise grandir également. Mais encore une fois, le gros 
de ton audience sera constitué de débutants.  
 
Avant de commencer, souviens-toi d’une chose : ton blog doit aider les gens ! Il doit les 
aider à : 
➜ résoudre un problème. 
➜ résoudre une frustration.  
 
Par exemple, cela pourra être « je souhaite perdre du ventre », « je souhaite être plus libre 
et avoir plus de temps pour ma famille »… 
 
Une chose que je vois souvent avec les blogueurs qui se lancent, c’est qu’ils sont motivés 
uniquement par l’argent ! L’argent ne doit pas être ta seule motivation. Le plus important est 
que le sujet de ton blog te passionne, ou tout du moins t’intéresse, au point d’y consacrer du 
temps sur la longueur. Le but du blog est d’apporter de la valeur au lecteur. Si tu fais ça, et 
si tu es persévérant et déterminé, alors l’argent viendra, c’est une certitude !  
 
Les sites qui marchent le mieux ont souvent été lancés par des passionnés qui ne pensaient 
pas gagner d’argent avec leur site ! La semaine dernière, je suis allé à un séminaire. Une 
oratrice avait lancé une chaîne sur YouTube il y a 8 ans, « pour le fun » comme elle a dit. Au 
bout de 6 ans, elle a fini par se dire “je vais monétiser mon audience”. Résultat : les 
meilleurs mois, elle gagne 40 000€. Ça te parait fou... Moi-même, je ne gagne pas encore 
autant... Mais je ne pensais pas non plus pouvoir gagner 2000€ avec de simples blogs. 
Pourquoi cela a-t-il marché pour elle? Elle a apporté de la valeur, elle a résolu un des 
problèmes de son audience, elle a été déterminée et ça s’est transformé en argent avec le 
temps. 
 
Tu dois nicher ton idée. Vouloir plaire à tout le monde, c’est plaire à personne ! La niche, 
c’est le sous-segment d’un marché. Par exemple, si tu souhaites lancer un blog sur 
l’investissement immobilier, tu vas nicher ton site sur la colocation, laquelle est une stratégie 
d’investissement parmi d’autres.  
 
Quel intérêt cela revêt-il de nicher son site? En se spécialisant, on parle mieux aux lecteurs. 
Le lecteur qui va aller sur ton site sur la colocation va en apprendre plus sur ce sujet que sur 
un site généraliste, et tu seras plus vite considéré comme un expert par tes lecteurs, l’expert 
de ta niche. Il sera alors plus facile d’avoir du trafic et de fidéliser tes lecteurs.  
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La liste d’idées business qui va suivre n’est pas exhaustive, j’ai mis à peine 3 heures pour 
les trouver. En lisant cela, tu te rends compte que des idées business Internet, il en existe 
plein ! 

Argent 

 
Beaucoup cherchent à gagner plus d’argent. Plus de 33 000 personnes tapent sur Google 
France  « gagner de l’argent », c’est dire ! Dans cette niche, les produits sont souvent 
vendus chers et des outils existent pour celles et ceux qui veulent investir dans l’immobilier 
ou en bourse, par exemple. 
 
1/ Immobilier 
Il existe pas mal de blogs sur le sujet. Pense à nicher ton idée, par exemple en te 
spécialisant sur la courte durée, la colocation ou l’achat/revente. 
  
2/ Bourse 
Apprends aux débutants à investir en bourse. 
 
3/ Cryptomonnaie 
Apprends aux débutants à investir dans la cryptomonnaie. Tu peux même te spécialiser en 
ne parlant que d’une seule monnaie, sachant qu’il en existe plusieurs. 
 
4/ Paris sportifs 
Apprends aux débutants à investir dans les paris sportifs. 
 
5/ Course hippiques 
Apprends aux débutants à investir dans les courses hippiques. 
 
6/ Poker 
Partage ta passion pour le poker. 
 
7/ Business Internet 
Aide les débutants à créer un business sur Internet. Ca, ce sera quand tu auras plus 
d’expérience dans le domaine. Là encore, spécialise-toi : certains parlent d’Amazon fba, 
d’autres de sites de niche et encore d’autres de blogging (comme moi ^^). Tu peux aider les 
gens à développer leur audience sur les réseaux sociaux. 
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8/ Gestion de patrimoine 
Imaginons que dans la vie, tu sois gestionnaire de patrimoine. Rien ne t’empêche de créer 
un blog sur le sujet et d’aider les particuliers et/ou professionnels à gérer leur patrimoine. 
 
9/ Création d’entreprise 
A l’instar de la création de business Internet, tu vas aider les gens à se lancer, mais cette 
fois sur la création de business en dur (magasin, épicerie, auto-école…).  
 
10/ L’or 
Apprends aux gens à investir dans l’or. 
 
11/ Marketing 
Tu as une ou des compétences en marketing, tu peux monétiser cela via un blog.  

Voyage 

 
Là encore, la niche est juste gigantesque : qui n’aime pas voyager ?! Ça touche une partie 
importante de la population. Beaucoup cherchent des conseils pour trouver des endroits 
insolites et s’expatrier. 
 
12/ Capital 
Tu vas pouvoir faire un blog sur une capitale en particulier. Imaginons que tu sois d’origine 
portugaise et que tu connaisses bien Porto : tu vas pouvoir créer un blog sur le sujet et aider 
les voyageurs à visiter la ville, à faire des excursions, etc. 
 
13/ Lieux insolites  
Tu vas axer ton blog sur la recherche de lieux insolites dans le monde. 
 
14/ Aide à l’expatriation 
Chaque année, des milliers de français souhaitent s’expatrier dans un autre pays. Tu t’es 
déjà  expatrié dans un pays, tu vas pouvoir aider et conseiller ces personnes qui souhaitent 
faire de même. 
 
15/ Endroit non touristique 
Tu vas pouvoir aller à contre-courant des autres sites et proposer uniquement des lieux très 
jolis mais pas encore connus du grand public  
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Sport 

 
16/ Fitness/musculation  
Là encore, c’est une grosse niche. Si tu souhaites lancer un blog là-dessus, pense à te 
spécialiser dans un domaine.  
 
17/ Natation 
Sais-tu que beaucoup de gens ne savent pas nager ? Tu peux créer un blog pour les aider.  
 
18/ Préparation physique 
Aide les sportifs à mieux s’entraîner.  
 
19/ Running 
Par exemple, tu vas pouvoir aider les coureurs à préparer un marathon ou des gens à 
maigrir en courant.  
 
19/ Cyclisme  
Beaucoup n’aiment pas courir et préfèrent faire du vélo. Grosse niche de passionnés... et 
quand on aime, on ne compte pas !  
 
20/ Surf  
Surfer n’est pas à la portée de tout le monde, apprends à ton lecteur à surfer. 
 
21/ Golf 
Là encore, grosse niche de passionnés qui souhaitent développer leur technique. 
 
22/ Ski 
Beaucoup ne savent pas skier et aimeraient l’apprendre... J’en fais partie ! Tu peux cibler 
ces gens-là.  
 
23/ Sport de combat 
Tu peux par exemple créer un blog dédié aux femmes pour leur apprendre à se défendre, ce 
qu’on appelle self-défense. 
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Les frustrations 

 
 
Comme je te l’ai dit plus haut, les personnes vivant une frustration sont prêtes à mettre le 
prix pour cela. 
 
24/ Mauvaise haleine 
La mauvaise haleine, c’est quelque chose de très gênant pour la personne à qui ça arrive, 
mais aussi pour son entourage. La personne qui vit cela est prête à mettre le prix.  
 
25/ Éjaculation précoce 
Extremely frustrant et gênant, bon nombres de monsieurs sont prêts à recevoir des conseils 
pour s’améliorer.  
 
26/ Hémorroïdes 
Une personne sur 5 a eu des hémorroïdes au cours de l’année. Le marché est énorme et 
peu d’acteurs se sont lancés.  

Compétences/passion 

 
Selon moi, le meilleur moyen de créer un business rentable est de partir de sa passion ou 
de ses compétences. Il sera plus facile pour toi de tenir ton blog sur la longueur et connaître 
le succès. Quasiment toutes les passions sont monétisables, même le tricot !  
 
23/ Couture 
24/ Tricot 
25/ Jardinage 
26/ Graphisme 
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27/ Décoration d'intérieur 
28/ Commerce 
29/ Architecture 
30/ Coaching 
31/ Chant  
32/ Rénovation petite surface 
33/ Imprimante 3D 
34/ Bricolage 
35/ Scrapbooking 
36/ Rédaction 
37/ Développement informatique 
38/ Dessin 
39/ Peinture 
40/ Randonnée 
41/ Survivalisme 
42/ Apprentissage des langues 
43/ Photographie 
44/ Pêche 
45/ Publicité 
46/ Retouche photo 
47/ Montage vidéo 
48/ Apprendre à jouer d’un instrument (piano, violon, guitare…) 

Beauté/mode 

 
49/ Beauté ethnique 
Tu peux te spécialiser dans des niches comme les cheveux afro.  
 
50/ Comment bien s’habiller 
Aide les hommes ou les femmes à bien s’habiller. 
  
51/ Maquillage naturel 
Création de contenus autour du maquillage naturel. 
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Animaux 

 
Cette niche est très intéressante parce que les gens aiment énormément leur animal de 
compagnie. Certains considèrent leur animal comme un membre de leur famille. Quand on 
aime, on ne compte pas ! Les propriétaires d’animaux sont prêts à dépenser de l’argent. Par 
exemple, tu peux proposer sur ton site des produits d’information sur le dressage mais aussi 
des produits physiques. 
 
52/ Chien 
Apprendre à dresser son chien. 
 
53/ Chat 
Apprendre à dresser son chat. 
 
54/ Furet 
On ne le sait pas mais le furet est, en France, le 3ème animal de compagnie après le chat et 
le chien. 
 
55/ Chevaux 
Apprendre à dresser son cheval. 
 

Santé/bien-être 

 
Là encore, gros marché ! La santé est avec l’argent l’un des plus gros marchés. Il existe de 
nombreux blogs qui cartonnent sur ce marché. 
 
56/ Perte de poids 
57/ Grossesse 
58/ Sophrologie  
59/ Arrêt du tabac 
60/ Arrêt de l’alcool  
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61/ Maternité 
62/ Réflexologie 
63/ Massage 
64/ Detox  
65/ Yoga 
66/ Méditation  
67/ Produits naturels 
 

Relation 

 
 
Là aussi, très gros marché ! Ce marché touche tout le monde, qu’on soit en couple ou 
célibataire. On peut avoir vécu une rupture... 
 
68/ Couple 
Aide à améliorer les relations de couple. 
 
69/ Séduction 
Tu es un charmeur ou une charmeuse et tu as plus d’expérience que la plupart, tu peux 
monétiser cette expérience. 
 
70/ Mariage 
Tu prépares ton mariage ou tu es déjà marié, tu en sais donc plus que les ¾ des futurs 
mariés : tu peux les aider. 
 
71/ Faire le deuil de son ex 
Tu as connu une rupture amoureuse très douloureuse, alors tu as de l’expérience à 
revendre.  
 
72/ Sexualité 
Conseils pour pimenter son couple. Le marché est juste immense. 
 
73/ Avoir plus d’amis 
Beaucoup de gens souffrent de solitude. Si tu es sociable, tu peux créer un blog sur ce 
sujet. 
 
74/ La parentalité 
Éduquer son enfant avec des méthodes alternatives. 
 

BIZ SUCCES TV 

http://bit.ly/2ksK0uV


Alimentation 

 
 
 
75/ Sans gluten 
Entre 1 et 6% des Française sont touchés par cette intolérance. En leur dédiant un site, il y a 
fort à parier que tu connaisses rapidement le succès.  
 
76/ Junk food 
Souvent, les sites sont dédiés à la nourriture saine. Il est rare de voir des sites aller à 
contre-courant de cela et proposer des recettes de cuisine bien grasses. 
 
77/ Paléo 
C’est un régime très en vogue, le régime paléolithique. Tu vas pouvoir aider les gens à 
perdre du poids avec cette méthode.  
 
78/ Cuisine ethnique  
Les sites généralistes de recettes de cuisine sont bien en place. En revanche, en nichant 
son offre, il y a de la place. Imaginons que tu sois des Antilles, tu vas pouvoir créer un blog 
de recettes antillaises. Là encore, tu vas cibler moins de personnes mais il sera plus facile 
de te positionner. 
 
79/ Végétarien/Vegan 
Tu es végétarien ou vegan, tu peux créer un site sur le sujet. 
 
80/ Bio 
Aide les gens à manger bio. 
 
81/ Manger sainement 
Pas un jour ne passe sans qu’on voit sur les réseaux sociaux des partages de recettes 
“healty”, on cherche de plus en plus à manger sainement.  
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Développement personnel 

 
82/ Confiance en soi 
83/ Hypnose  
84/ Prise de parole en public 
85/ Gestion du stress  
86/ Gestion du temps 
87/ Feng shui 
88/ Minimalisme 

Choisir une idée de business Internet  
Tu dois choisir la niche avec laquelle tu te sens le plus à l’aise. Comme je te l’ai dit, pour 
connaître le succès, tu vas devoir être persévérant. Si tu choisis une niche qui te plaît pas 
plus que ça, il y a de fortes chances que sur la longueur, tu abandonnes.  
 
Une fois que tu as trouvé ta niche, tu dois regarder si les programmes d'affiliation paient 
bien. Comme je l’ai dit dans ma vidéo de formation, tu dois privilégier les programmes 
d’affiliation avec de grosses commissions. 
 
Pour trouver les programmes d’affiliation, tu peux t’inscrire sur les plates-formes suivantes 
(inscris toi sur le plus de plateformes possible pour avoir le choix des programmes 
d’affiliation): 
Awin 
Tradetracker 
Gambling plate-forme affiliation dédiée aux paris sportifs, hippiques et casino 
1TPE marketplace de formation en ligne 
Netaffiliation 
Goracash plateforme dédié: voyance, devis travaux, psychologie et santé.  
Eldolink plateforme dédié à la minceur 
Daisycon plateforme dédié aux sondages en ligne 
Sharesale plateforme généraliste produits américains  
Mediaffiliation plateforme généraliste 
Adpump plateforme spécialisée dans les secteurs suivants : voyages, finance, jeux en ligne 
Healtrader plateforme dédié à la santé 
CrakRevenue plateforme dédié au charme et à la rencontre 
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Pour les formations, tu peux aller chercher directement sur le plates-formes 1TPE et 
clickbank. Tu peux aussi rechercher directement sur Google en tapant le nom de l’entreprise 
suivi du mot “affiliation”. Si l’entreprise a un programme d’affiliation, la page va ressortir dans 
les premiers résultats.  
 
Donc, une bonne idée de niche, c’est une niche qui te passionne, ou tout du moins qui 
t’intéresse, et pour laquelle se trouve des programmes d’affiliation avec de grosses 
commissions. 

Pour aller plus loin 
Tu n’as ni le temps, ni les compétences pour créer un business rentable? Tu ne sais pas par 
ou commencer? Réserve une session d’accompagnement téléphonique pour parler de ton 
projet de création d’un business internet rentable. 
 

CLIQUEZ ICI DÉCOUVRIR NOTRE  
OFFRE DE BLOG CLÉ EN MAIN 

 
Voici également quelques ressources qui vont te servir pour lancer ton business 
internet: 
 
Le meilleur hébergeur Wordpress: O2switch 
Template Wordpress premium - 10% en passant par mon lien: Elegant themes 
le meilleur autorépondeur (mail automatique) - 30 jours d’essai: Getresponse 
Capturer des mails sur Wordpress: Thrive Leads 
Outil SEo pour analyser la concurrence des mots clés - 10 jours d’essai: Kwfinder 
héberger et vendre ses propres formation en ligne - 14 jours d’essai: Systeme.io 
 
Si ce n’est pas encore le cas suis moi sur: 
 
Facebook: BIZ SUCCES TV 
Youtube: BIZ SUCCES TV 
Instagram @BIZ.SUCCES.TV 
 
 
Voilà, tu es enfin prêt pour te lancer, à toi de jouer !  
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