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Eléments de recherche : AKEO : service de vente à domicile de produits de consommation courante, toutes citations

lenquête* auteurs, consultants, blogueurs, business angels...

SALAIRES & PROFITS:

Comment
doubler ses
revenus ?

Il complète les revenus
de sa PME de forestier par

de la vente directe
O livier Houot

dirige la SARL
Olivier Houot

sociéte d'exploitation
forestière de 8 salaries
(1 8 M€ de CA) située a
Samt-Nabord, au cœur
des Vosges «Ma femme,
Nathalie, est comptable
dans l'entreprise En 2010,
nous avons dû faire face
à un impayé de plus dè
100 000 £ et nous nous
sommes aperçus que le
fait dè travailler dans la
même structure comportait
un risque» Le couple,
QUI souhaite diversifier
ses sources de revenus,
songe d'abord a la
franchise Maîs
sans apport,
le projet
tombe a l'eau
Ils se tournent
alors vers la vente directe
un secteur qui affiche une
croissance de 10% par an
depuis 10 ans et permet de
creer sa propre entreprise

avec peu
d'investissement
«/Vous nous
sommes lances
tous les deux
dans l'activité
de vendeurs
directs chez
les particuliers
et dans la creation de
reseaux d'entrepreneurs
independants Nous
vendons les produits de la
societe Akeo, une centrale
d'achat tfe plus dè 2 500
references (entretien
beaute cadeaux ) Pour
cela nous avons cree une
SARL», indique Olivier

_ Houot Avec cette
i

activite supplementaire, le
couple s'attribue un revenu
mensuel fixe de 2 DOO €
par mois «L'idée, cest
de ne pas mettre tous nos

œufs dans le même panier
Grâce a la vente directe
nous nous positionnons
sur un secteur porteur,

sans aucun risque
v financier», analyse le

chef d'entreprise Le
î couple consacre 12

heures par semaine
a son deuxieme
metier «Avec un

peu d organisation, cela
ne pose aucun problème
Au final, cela diversifie nos
activites et e est bon pour
le mental»

Pour y parvenir
certains multiplient
les initiatives et ça
marche !

La crise est synonyme
d'opportunités, et certains
l'ont parfaitement intégre
Lom dè se morfondre sur
des recettes en berne ou de

se contenter d'une seule rémunéra-
tion, par nécessité ou par choix, ils
cumulent les emplois et initiatives
Chef d'entreprise et vendeur a domi-
cile, coach et auteur d'ouvrages, sala-
rie et patron d'une micro entrepose
décorateur d'intérieur et blogueur
tous ont décidé de ne pas mettre leurs
œufs dans le même panier En 2005,
l'Insee dénombrait déjà I 126 DOO
salaries plunactifs en France 783 DOO
exerçaient le même metier pour plu-
sieurs employeurs et 343 000 avaient
plusieurs professions L'émergence de
tes «plun-professionnels» a été favo-
risée a partir de 2009 par le regime
auto-entrepreneur Conçu pour offrir
un cadre juridique au developpement
des activités lucratives sur Internet, il
a vite été adopte et plebiscite comme
un moyen rapide de création d'activi-
te Depuis, I nouvelle entreprise sur 2
est une auto-entreprise (265 538 auto-
entreprises sur les 470 401 entreprises
créées en 2012)


