
COMMENT REUSSIR AVEC EMPOWER 
NETWORK !

Historique d’Empower Network

Empower Network est un entreprise qui est né aux USA en octobre 2011, 
contrairement à l’ensemble des autres compagnies lancées par des millionnaires, 
celle-ci a été créée par 2 sans abris.

Dave Wood et Dave Sharp les 2 co-fondateurs, ont rencontré des difficultés de 
tout ordre dans la vie, mais grâce à leur volonté, leur vision et leur rêve, ils ont 
réussi à donner à Empower Network une identité et une culture.
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Cette entreprise, dont la croissance a littéralement dépassée toutes les espérances 
et les prévisions en quelques mois, au point d’être désormais présente sur tous 
les continents, et dans plus de 170 pays, après à peine 1 an d’existence, 
s’apprête aujourd’hui à vouloir non seulement faire des millionnaires comme 
aucune autre entreprise, mais aussi permettre à chacun de s’épanouir.

Qu’est ce qu’Empower Network

Il s’agit d’un modèle unique au monde, il est basé sur un BLOG CLEF EN 
MAIN, avec création de contenu, page de capture qui vous permet de blogger 
sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez et en plus de gagner de l’argent 
automatiquement.

Ce concept fait des milliers de vente aux USA, et à travers le monde. 

Le trafic est entièrement fourni et constant, l’installation du blog se fait en moins 
de 2 minutes, la mise en place des pages de capture, la conversion des ventes, la 
configuration des plugins de blogs, l'hébergement, le trafic, le référencement, 
c'est long, difficile, couteux et finalement rapporte très peu par rapport aux 
longues heures passées.

Tout cela Empower Network vous le fournit automatiquement et 
immédiatement, clé en main

Les ventes se réalisent automatiquement

Avec   Empower Network     vous gagnez 100% de commissions et ce   
TOUS LES MOIS
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 Tout cela sans limite de nombre, et la chose le plus exceptionnelle c'est que vos 
affiliés qui eux-mêmes feront la même chose, devinez quoi, vous gagnez aussi 
100% de commissions, cela veut dire que vous pourrez vous créer un revenu 
récurrent, à vie. 

 INCROYABLE? 

C'est pourtant ce qui existe depuis déjà plus d’un an aux USA et qui fait tous 
les jours des millionnaires et maintenant cela arrive chez nous.

 Avec  Empower Network c'est ce qui se passe. 

Vous allez pouvoir vous créer un revenu illimité et résiduel à vie, en vendant 
sans  effort  le  blog  Empower  Network grâce  à  tout  le 
marketing viral automatique mis en place.

Le génial concept en 3 étapes simples

VOUS BLOGUER VOUS OBTENEZ DU TRAFIC VOUS 
GAGNER DE L'ARGENT
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Empower Network est la 1ére entreprise où vous n'avez pas besoin de vendre, 
le marketing viral le fait automatiquement et c'est la seule entreprise au monde 
qui vous permet de vendre en plus, VOS PROPRES PRODUITS ET 
SERVICES.

C'est pourquoi nous avons pris le plus grand soin à proposer un service complet 
et efficace. C'est un marketing viral clé en main qui se développe de manière 
fulgurante aux USA et à travers le monde, ce puissant concept optimise les 
ventes comme jamais auparavant.

.

D’autre part face aux nombreuses questions que vous nous adressez, nous 
avons souhaité vous donner accès à tous les renseignements et informations 
disponibles, afin d’appliquer dès le départ la meilleure stratégie. 

Nous vous proposons d’intégrer notre équipe et vous donnons accès à des 
services complémentaires.

EN FONCTION DE VOTRE POSITION D’ENTREE dès le départ, nous 
vous fournissons GRATUITEMENT tous les éléments supplémentaires 
indispensables, les meilleures stratégies, conseils, outils, pour faire de cette 
aventure une totale réussite
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Plusieurs niveaux d’entrée ont été mis en place pour une atteinte de revenu 
exceptionnelle et plus rapide.

Niveau Bronze
1/ plateforme de blogging uniquement $25

Revenu pour seulement 3 clients  en direct, $75 chaque mois

Niveau Argent
2/ blog + formation Inner circle $125

Revenu pour seulement 3 clients  en direct, $375 chaque mois

Niveau Or
3/ blog + formation Inner circle + formation Costa Rica Master Mind 
(valeur plus de $4000) $625

Revenu pour seulement 3 clients  en direct, $1875 (dont $125 chaque mois)

Niveau platine
4/ blog + formation Inner circle + formation Costa Rica Master Mind 
(valeur plus de $4000) + formation 15K formula $1625 

Revenu pour seulement 3 clients  en direct, $4875 (dont $125 chaque mois)

Niveau Diamant
5/ blog + formation Inner circle + formation Costa Rica Master Mind 
(valeur plus de $4000) + formation 15K formula + formation Costa Rica 
Master Course (au Costa Rica) $5125 

Revenu pour seulement 3 clients en direct, $15 375 (dont $125 chaque mois)

NB
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Le client paye les produits nets (ex $25 net pour le blog)

Celui qui veut rentrer dans l’affaire doit s’acquitter de $19.95 pour pouvoir 
affilier, cette cotisation sert à l’entreprise, pour le personnel, le back office, 
l’entretien des server, l’achat de matériel…

En intégrant notre équipe, cela vous donne accès à:

-des publicités toutes prêtes en Français et en Anglais pour la promotion du 
business Empower Network

-des sites gratuits de petites annonces dans le monde pour faire vos 
publicités d’Empower Network 

-l’outil et la technique pour insérer votre lien Empower Network dans 
facebook 

-la méthode pour avoir des leads dans facebook 

-conseils et stratégies à suivre

-un soutien logistique (aide à la configuration du compte Empower 
Network, insertion de liens internes et externes dans le blog, installation de 
logiciels...)

-vidéos et sites pour augmenter le trafic, le score SEO, le référencement...

-un appui managérial et motivationnel (psychologie de la vente et du succès)

A partir du niveau Argent, vous aurez droit à

-un mini site de promotion d’Empower Network en Français avec vos 
propres liens insérés 

-un coaching personnel téléphonique sur le management, la vente, le 
marketing par la société G2C Communication

-un suivi managérial avec plan d’action
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Vous avez donc désormais la possibilité d’intégrer une équipe gagnante, 
ambitieuse, dotée des meilleurs outils et stratégies, pour réaliser quelque chose 
de grand avec nous, et vivre cette aventure pleinement.

Nous accompagnons chacun d’entre vous, grâce à notre expérience dans de 
grands groupes et à notre savoir-faire, afin de vous permettre d’atteindre vos 
objectifs qualitatifs et quantitatifs.

Ensemble construisons un futur différent, pour l’épanouissement de chacun. 
Sachez que notre volonté est votre réussite.

Plus d’infos  contactez moi directement !

Sylvain Graf            
objec-reussirsg@live.fr            Mobile : 0616022383           Skype :  sylgra13
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