
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Comme tous les mois l'équipe Trottop tenait à vous faire un bilan en termes de résultats pour 
le mois de mai 2021. 

Un mois à nouveau assez décevant avec un peu de déficit, entre - 6 et -12% selon le réseau. 

L'idée de départ était de détecter plus de grosses côtes pour essayer avec un peu de réussite 
d'aller chercher une belle rentabilité. 

Nous pensions soit faire un gros résultat soit être dans le rouge nettement si nous devions 
subir un gros écart où être à nouveau hyper malchanceux. 

Finalement, rien de tout cela, moins de gagnants globalement mais plus de gagnants entre 
10/1 et 20/1, manquait celui à 30/1 pour faire la différence. 

Autant en avril, il y avait eu pas mal d'opportunités pour aller chercher des belles côtes autant 
en mai les choses se sont révélées plus difficiles. 

Il y a bien entendu eu des surprises mais dans l'ensemble beaucoup de réunions avec parfois 
un seul gagnant à côte convenable. 

Ce début d'année reste cependant très médiocre et seul un gros mois pourra remettre les 
comptes dans le bon sens. 

Nous apprécions que très modérément les mois de juin mais dans la mesure où nous allons 
continuer à chercher des côtes, l'optique et la manière de faire seront différentes, reste à 
espérer que les résultats aussi. 
Et comme tous les mois un aparté pour notamment nos nouveaux abonnés concernant la 
problématique de nos mails de pronostics ; ainsi, très régulièrement certains fournisseurs 
d'accès (essentiellement Orange, Wanadoo et Hotmail) bloquent nos envois de mails, 
considérant que des envois réguliers à des adresses mails correspondent à de la publicité non 
désirée. 

Dans ces cas-là deux cas de figure : soit nos mails de pronostics vous sont délivrés en tant 
qu'indésirables (spams), soit nos mails sont bloqués plusieurs jours et délivrés beaucoup trop 
tardivement. 

Pas de solution miracle de notre côté, hormis le fait d'accepter notre mail 
"contact@trottop.com" comme un de vos contacts. 



Pensez donc bien à vérifier vos spams et si vous ne trouvez rien, nos pronostics sont toujours 
en ligne sur notre site pour nos abonnés. 

 En vous souhaitant à toutes et à tous une agréable soirée ! 

 L’équipe Trottop 

  

  

   

 


