
« Apprendre aux gens comment gagner plus 
d'argent »

MA NOUVELLE ACTIVITE



Un grand nombre de personnes aimerait gagner plus 
d'argent, être leur propre patron et pouvoir gérer 

leur temps comme ils l'entendent...

Seulement ils rencontrent plusieurs problèmes à cela



● Ils ne savent pas QUOI faire
● Ils ne savent pas COMMENT faire
● Ils ne savent pas ce qui est LEGALEMENT 

possible
● Ils manquent de COMPETENCES
● Ils manquent de TEMPS
● Ils ne veulent pas prendre de RISQUE
● Ils ne savent pas, ne veulent pas, n'aiment pas 

VENDRE



NOTRE OBJECTIF

Montrer aux gens qu'ils PEUVENT devenir 
ENTREPRENEUR

Même s'ils rencontrent un ou plusieurs de ces 
problèmes



Comment est-ce possible?

Nous avons choisi de nous associer avec une 
entreprise travaillant sur le concept du 

« marketing relationnel »

Quel est ce CONCEPT?

Un exemple simple...



Vous avez besoin d'une baguette de pain

Vous avez le choix entre deux boulangeries

L'une est tenue par votre frère, tante, ami

L'autre est tenue par un inconnu...

A qui allez vous acheter votre pain?

Allez-vous faire travailler votre frère, tante, ami?

Ou allez-vous faire travailler un inconnu?



Pour un produit/service identique
 

Au même prix ou moins cher.

Nous préférons bien évidemment faire travailler

Quelqu'un que l'on connait plutôt qu'un inconnu.

Ceci est la base du marketing relationnel



Les problèmes évités grâce à ce 
concept

– Nous savons COMMENT faire
– Nous savons ce qui est LEGALEMENT possible
– Nous ne prenons aucun RISQUE
– Nous n'avons pas besoin de COMPETENCE



Maintenant que nous savons comment faire 
légalement, sans prendre aucun risque et 

en laissant l'entreprise partenaire gérer pour nous
 le côté administratif,

 
Regardons ce qu'il nous est possible de faire, 

Sans y consacrer plus de quelques heures 
par semaine et sans avoir à faire 
de la vente à proprement parler



Pour éviter ces problèmes là, il nous a simplement

 fallut trouver une société qui nous permette de 

proposer des produits et services que 

TOUT LE MONDE utilise et achète déjà, 

AVEC ou SANS nous...



C'est ce que nous avons fait.
 

Nous travaillons avec une centrale d'achat et nous 
sommes donc en mesure de proposer à notre 

entourage, notre cercle relationnel, 
des produits qu'ils utilisent déjà

(entretien de la maison, hygiène, cosmétique, bien-
être...) 

Ainsi que des services que tout le monde utilise 
comme la téléphonie fixe ou mobile, l'internet, 

mais encore le gaz ou l'électricité.



Nous ne sommes donc pas des "vendeurs", nous 
nous contentons de RECOMMANDER 
des produits et services que nous avons 

testés et adoptés...

Nous proposons les mêmes choses que tout le 
monde ACHETE déjà, au 

MEME PRIX ou MOINS CHER, 

et nous sommes rémunérés sur chaque 
commande, sur chaque facture...



Pour tout ce que nous :
 

● Ne SAVONS pas faire
● Ne VOULONS pas faire
● Ne POUVONS pas faire

L'entreprise s'en charge!

Elle s'occupe : 

● Du STATUT et des CHARGES
● Des formalités LEGALES

● De toute la paperasse administrative



La SEULE CHOSE que nous avons à faire, c'est  

EXPLIQUER à nos AMIS, nos PROCHES, 

Qu'ils ont le choix entre

ENRICHIR la grande distribution

Ou

NOUS faire travailler



VOUS AUSSI VOUS LE POUVEZ

Vous ne vendez pas...

Vous faites simplement faire des économies

À vos proches et amis



Quand on sait qu'une famille dépense 
en moyenne par an 

1200€ de produits et 2800€ d'électricité/gaz et 
télécommunications

Il suffit d'une dizaine de foyers pour se dégager une 
rente de plusieurs centaines d'euros tous les mois...



Maintenant, Si ces quelques centaines d'euros ne 
vous suffisent pas et que vous souhaitiez 

GAGNER PLUS (tout comme nous), 

COMMENT FAIRE ?



Nous pouvons vous apprendre à générer un second 
revenu en développant votre entreprise 

Quelques heures par semaine

 Sans avoir à quitter la SECURITE de votre emploi 
actuel.

Si vous le souhaitez, il est possible 
avec du sérieux et du travail 

d'obtenir des revenus largement suffisant pour vivre 
de cette seule activité



Comment la développer?
Tout SIMPLEMENT, comme un réseau de 

franchisés...

En fournissant à votre tour, tous les outils et le 
soutien à d'autres personnes afin qu'elles puissent 

elles aussi faire bénéficier leurs proches 
d'économies, tout en gagnant de l'argent!



Vous serez donc rémunérés pour les avoir 
accompagnés et formés à votre tour, 

Tout comme nous le faisons avec vous



Vous connaissez certainement des gens qui ont
 

ENVIE ou BESOIN de GAGNER un peu plus 
d'argent

Ou

 De CHANGER progressivement de carrière,
 à leur RYTHME 

et en toute SECURITE



Si vous pouvez leur proposer quelque chose qu'ils 
PEUVENT faire, en leur expliquant COMMENT 

faire en toute SECURITE 
et sans

AUCUN RISQUE FINANCIER

Alors ils voudront faire comme vous!



Tout comme on vous apprend à faire, 
Nous vous apprendrons à 

Apprendre aux autres, 
à votre tour...



Votre équipe va donc se développer. 

Pour la formation et le soutien que vous 

Leur apportez, vous toucherez un pourcentage 

Sur le chiffre d'affaire de TOUTES vos équipes, 

Ainsi que sur celui des équipes de vos équipes, et 

Ainsi de suite...



Vous ne serez pas limités dans le nombre 
d'équipiers, 

Mais rien ne sert d'en avoir beaucoup, 
L'idéal est d'en avoir 2, 3 ou 4 

Et de leur apprendre à en faire autant



Vos équipes vont croitre de manière exponentielle, 

Tout comme le chiffre d'affaire 

Ainsi que vos
 

Revenus/rentes mensuels



Vous formez 3 amis qui veulent gagner plus

Qui formeront à leur tour 3 amis

Qui en formeront aussi 3 autres...

1er niveau : 4 personnes (vous + 3 amis)
2nd niveau : 13 personnes

3ème niveau : 40 personnes

En quelques mois, puis années, vos équipes peuvent 
compter de plusieurs dizaines, à plusieurs 

centaines, puis milliers d'équipiers...



Imaginez ne serait-ce qu'une vingtaine de personnes 
faisant chacune 1000€ de chiffre d'affaire par 

mois...

20000€ de chiffre d'affaire

Avec notre système de rémunération, vous serez 
déjà à plus de 2500€/mois...



Cette rapide information avait pour but de vous

 Montrer ce qui est 

POSSIBLE pour VOUS



Si vous faites partie de ceux qui veulent
 

GAGNER PLUS pour VIVRE MIEUX



Votre prochaine étape
Prendre un peu de temps pour ETUDIER cette 
société en détails : 

● Rémunération
● Statut
● Légalité
● …

Et nous prendrons le temps de répondre à toutes 
vos questions



Pour ce faire, je vous INVITE à me contacter

Mail : raphael.meli@yahoo.fr

Tél : 06.43.71.16.71

Skype : raphaelmeli

MSN : raph317@hotmail.fr

mailto:raphael.meli@yahoo.fr
mailto:raph317@hotmail.fr
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