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PRÉFACE

Bonjour,

Robert  Kiyosaki  l'avait  prédit,  le  Marketing  de  réseau  est  bien
l'industrie du 21ème siècle !

Ce qui est passionnant dans cette industrie, c'est qu'elle transforme
tous ceux qui s'y aventurent ! 

On rejoint généralement le Marketing de réseau dans le but de se
faire un complément de revenus et on développe rapidement une
Vision ; celle d'aider les autres, d'offrir de la valeur sur notre marché
et d'apporter notre contribution au monde !

C'est en tous cas, l'état d'esprit des leaders du MLM qui ont accepté
de participer à cet ebook collaboratif. 
Dans  les  pages  qui  suivent,  ils  vont  partager  avec  vous  leurs
meilleures astuces pour prospecter pour votre opportunité de
Marketing de réseau.

Certains ont une expérience de plusieurs années. Ils ont débuté avec
les méthodes traditionnelles, et ont évolué avec l'ère internet ! Leur
expérience est précieuse. 

D'autres ont débuté dans cette industrie plus récemment et ont su y
apporter leur enthousiasme et leur fraîcheur. Ils nous prouvent que
la relève est assurée !
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Tous ont de formidables astuces, issues de leur expérience, à
vous faire découvrir !

Je tiens à les remercier  chaleureusement pour  leur participation,
leur générosité et le partage de leur expertise.

Aurore Belle Yang
Webentrepreneuse et Réseauteuse
http://aurorebelleyang.com
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Astuce n°1 de Millie Lavoisier 
La Liste de Noms illimitée

Les 7 Erreurs A Éviter pour Allonger
Votre Liste de Noms sur Internet 

Développer votre liste de noms sur internet, c’est un truc qui vous
parle. Seulement, vous ne vous sentez pas de le faire tout seul.

 C’est sûr, les informaticiens ne vous ont
pas  franchement  faciliter  la  tâche.  Les
marketeurs non plus d’ailleurs.
Entre les mots html, ftp, page de capture,
autorépondeur, vous êtes un peu perdu.
Je  vous  comprends.  Même  si  cela  fait
longtemps,  quand  j’ai  voulu  créer  mon
premier  site  web,  j’avais  le  cerveau  en
bouillie.

D’ailleurs, je viens de recevoir un email d’une réseautrice comme
vous et moi qui vient juste d’embaucher un webdesigner : il la ruine.
A chaque fois qu’elle lui demande de modifier ceci ou cela sur le site
web qu’il lui construit, la facture s’allonge à faire peur !
Après tout, si vous n’aviez pas besoin d’embaucher un webdesigner
ou un informaticien, ni de faire appel à une agence qui ne connait
même par  le  marketing de  réseau,  ça  ne  serait  pas  moins  qu’un
raccourci radical ?
Mais  quelle  est  cette  voie  ?  Voyons  ensemble  ce  dont  vous  avez
vraiment besoin et comment vous pouvez le mettre en place à votre
tour.

La liste de noms 2Q qui vous appartient
Les 2Q, c’est pour quantité et qualité.
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Oui, générer des prospects par internet, c’est bien. Et générer des
prospects ciblés par internet, c’est encore mieux. Vous ne voulez pas
parler à n’importe qui. Vous voulez parler aux bonnes personnes.
Cette liste des 2Q, vous allez mettre beaucoup d’énergie à la créer, à
la  construire  et  à  l’allonger,  mais  elle  vous  fera  économiser
beaucoup de temps, de rejet et de frustration. Parce que vous ne
présenterez plus votre opportunité de MLM qu’aux personnes les
plus à même de signer avec vous…

Erreur  n°1  : Vouloir  parler  à  tout  le  monde  de  votre
opportunité  MLM.  Vous  ne  voulez  présenter  votre
opportunité  qu’aux  personnes  les  plus  à  même de  signer
avec vous.

Vous  ne  pouvez  pas  vous  passer  d’une  liste  de  nouveaux  noms
ciblés, coachables, sérieux, motivés et surtout, qui s’allonge de jour
en jour.

Erreur n°2 : Votre liste ne peut pas être limitée. Elle doit
s’allonger de jour en jour.

Cette liste de noms, elle a une grande valeur, justement parce qu’elle
est longue et ciblée. Elle doit vous appartenir entièrement, à vous et
à  personne d’autre.  Vous  devez  être  la  seule  personne à  pouvoir
communiquer avec votre liste. Autant dire que vous pouvez tout de
suite oublier l’idée d’acheter des fiches prospects.

Erreur n°3 : Votre liste doit vous appartenir et vous devez
avoir la main dessus.

Pour allonger votre liste de noms, je ne crois pas qu’il y ait mieux
qu’internet.  Les  services  web  tels  qu’un  auto-répondeur  vous
permettent  aujourd’hui  de  générer  des  nouveaux noms sur  votre
liste , de générer des prospects, jour et nuit automatiquement, grâce
à un système complet que vous allez mettre en place.

Erreur  n°4  : Vouloir  utiliser  des  services  gratuits  ou  des
logiciels plutôt qu’un auto-répondeur.
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Pourquoi créer votre propre site web est le parcours du
combattant
Vous l’avez compris, vous allez avoir besoin d’un espace sur le web
pour  inscrire  les  noms  des  gens  sur  votre  liste.  Savez-vous
aujourd’hui  quelle  forme  idéale  doit  prendre  cette  espace  ?  Cela
doit-il être un blog ou un site web ? Cela doit-il être un site web avec
de nombreuses pages qui sera référencé dans Google, ou cela doit-il
être une page unique ? Nombreuses sont les options. Nombreuses
sont les possibilités de vous tromper !
Avez-vous autant de temps à perdre aujourd’hui que vous êtes prêt à
essayer chacune de cette forme de site ? Ne serait-il juste pas plus
simple et direct de suivre le chemin de quelqu’un comme moi qui l’a
déjà fait ?
Pas de doute là-dessus.
Ce qui est bien avec un informaticien que vous payez, c’est qu’il peut
tout  vous  faire  (ou  presque).  Mais  il  n’est  pas  spécialisé  en
marketing  (généralement).  Et  encore  moins  en  marketing  de
réseau !
Une fois que vous avez la forme de votre site web, vous aurez encore
à  trouver  son  contenu.  Qu’allez-vous  écrire  dessus  ?  Allez-vous
parler de votre produit ou de votre opportunité… ou d’autre chose
(marketing, développement personnel)… ou tout ça à la fois ?
Et l’aspect, allez-vous écrire le titre en rouge ou en noir ? Centré ou
à gauche ? Avec ou sans image ? Si vous pensez que cela importe
peu,  vous vous trompez déjà !  En marketing,  sachez que tout  se
teste !

Erreur n°5 : Faire la pub de votre produit,  opportunité,
société, au lieu de VOUS mettre en avant.

Et  si  vous  ne  savez  pas  techniquement  vous  débrouiller  en
informatique  et  que  vous  faites  appel  à  un  informaticien  pour
chaque modification, vous allez vous ruiner, ça ne fait aucun doute !
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Erreur n°6 : Embaucher un informaticien qui n’a pas de
connaissances en marketing pour le marketing de réseau.

Vous connaissez votre marché cible. Pourquoi ne pas
mettre en place votre site web en autodidacte ?
La raison majeure,  c’est  que c’est  long,  très long,  et  sans aucune
garantie de réussite. Peut-être connaissez-vous votre prospect idéal,
peut-être avez-vous des connaissances en informatique suffisantes
et peut-être vous êtes-vous formé au copywriting. Alors, vous vous
dites que vous pouvez le faire.
Et vous avez sûrement raison. Tant que la persévérance est là, vous
pouvez le faire.
La question n’est pas : est-ce que vous pouvez le faire ? Mais plutôt,
en  tant  qu’homme  d’affaires,  est-ce  le  choix  le  plus  judicieux,
rentable et productif de faire tout ce processus de construction, de
test et d’ajustement vous-même ???!!!
« Je fais des choix judicieux parce que je suis en affaires, pas en
train de jouer au Monopoly ».

Erreur n°7 : Vouloir le faire soi-même.
Tant qu’à faire,  j’ai  un système et  je  propose de le  partager avec
vous.  Jetez définitivement votre liste de noms  de vos amis et  de
votre  famille.  Saisissez-en  l’occasion  !  Vous  êtes  bien  ouvert  aux
opportunités ? En voici une de développer votre liste de noms 2Q
sur internet en suivant mes pas…
Découvrez ce Système dès maintenant en cliquant ici.

Vous avez le micro.

Y a-t-il des questions que vous vous posez sur la mise en place de
votre système sur internet pour allonger votre liste de noms ? Ne
vous faites pas prier ! Posez vos questions dans les commentaires.
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Qui est Millie Lavoisier ?

"Millie Lavoisier est une jeune femme au parcours original :
Apres avoir decouvert le marketing de reseau "traditionnel", elle a 
ete une des premieres à utiliser efficacement internet pour 
developper son reseau.

Elle est l'auteure de l'Autoroute du Succès en Marketing Relationnel
téléchargeable gratuitement sur son 
blog http://www.MillieLavoisier.com en remplissant le formulaire 
sur votre droite.
 

Vous pouvez également contacter Millie facilement sur Facebook 
à http://www.facebook.com/millielavoisier"
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Astuce n°2 de David Duchemin 
Twitter

Comment faire connaître votre Business
MLM sur Twitter ?

Vous posez-vous encore la question de savoir si vous y allez ou pas
sur ce truc bizarre qu’est  Twitter.  Si  c’est  le  cas,  arrêtez  de vous
poser la question et foncer. Promotionner votre business MLM sur
Twitter est quelque chose que vous devez faire. Si vous ne le faites
pas  encore,  alors  vous  devriez  commencer.  Construire  une
communauté d’abonnés ou de « Followers » sur Twitter,  bâtir  de
solides  relations  avec  ces  contacts,  et  ensuite  les  convertir  en
prospects MLM prend du temps et demande des efforts.

Je vais lister ci-dessous quelques outils  Twitter pour
ceux  qui  utilisent  déjà  Twitter  dans  leur  panoplie
internet MLM.

Ces outils vont vous aider à gagner du temps et vous permettre de
construire  votre  business  super  vite  sur  Twitter.  Avant  cela
cependant,  pourquoi  est-il  si  nécessaire  d’avoir  une présence  sur
Twitter :

1)  Twitter  est  l’un  des  sites  web  les  plus  fréquentés
aujourd’hui. Selon Alexa il se range comme l’un des 20 sites web au
monde les plus fréquentés.

En tant que propriétaire d’un business MLM, marketing de réseau,
vous devriez avoir une présence là où sont les internautes.
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2) Twitter a potentiellement un effet viral, et si vous fournissez du
contenu de  valeur  et  vous  connectez  avec  les  bonnes  personnes,
votre nom, signe distinctif et présence peuvent être répondu auprès
des plusieurs abonnés de Twitter.

3) Twitter peut devenir une source de trafic pour votre blog.

4) Twitter peut devenir une  source consistante de prospects
MLM pour votre business.

5) Vous pouvez facilement vous  connecter avec des leaders et
MLMers influents dans l’industrie vente directe en réseau grâce à
Twitter.  Vous  êtes  immédiatement  exposé  à  leurs  abonnés  ou
followers et si vous récoltez des informations importantes, cela peut
être très bon pour votre business MLM.

Les outils Twitter MLM

Quels  sont  les  revers  de  Twitter  pour  votre  business
MlM ? 

Bien  qu’il  y  ait  beaucoup  d’avantages  à  utiliser  Twitter  pour
promotionner  son business  MLM à  domicile,  il  y  a  bien sûr  des
inconvénients.

Vous devez consacrer du temps à Twitter. Plus d’abonnés Twitter
vous aurez, plus de messages vont passer par votre profil.

Pour construire votre business, vous devez vous connecter aux gens.

Parmi les tas de tweets,  il  y a des spams et il  y a d’authentiques
tweets qui viennent de gens qui cherchent à se connecter avec des
gens de même opinion. Certains de ces tweets peuvent être parfaits
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pour débuter une conversation avec d’autres gens examiner tous ces
tweets peut vous prendre du temps.

Vous devez suivre les utilisateurs et envoyer des messages utiles et
intéressants. Tout cela prend une incroyable somme de temps.

Twitter peut devenir une usine à gaz   où vous pouvez passer des
heures et à la fin, vous n’avez aucun résultat valable à montrer.

Ces inconvénients de l’usage de Twitter sont les vraies raisons qui
font  que  les  proprétaires  d’un  business  à  domicile  MLM  devrait
utiliser les outils Twitter pour faire un usage le plus efficace possible
de leur temps sur Twitter.

Pourquoi  vous  devriez  utiliser  les  outils  Twitter  quand
vous  promotionnez  votre  business  à  domicile  MLM  sur
Twitter ?

Si vous commencez à utiliser les outils Twitter pour construire votre
MLM business, il y a certains avantages que vous apprécierez :

1) Vous ne devez pas passer des heures innombrables sur Twitter
pour un travail inproductif –30mn/jour sur Twitter peut être plus
qu’il n’en faut.

2) Vous pouvez travailler efficacement. Tout ce sur quoi vous devez
vous  concentrer  sont  les  termes  spécifiques  et  les  messages,  et
débarrassez-vous de tout le bruit.

3)  Vous  pouvez  automatiser  certaines  des  tâches  avec  les  outils
Twitter, en mesurant votre temps et vos efforts.

4) Vous pouvez libérer votre temps pour vous concentrer sur le fait
d’ajouter  de la  valeur,  en travaillant  sur  le  net  avec  vos  abonnés
Twitter,  et  promotionner  votre  business  MLM  sur  Twitter  de  la
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bonne façon.

Je vais partager avec vous 6 outils Twitter pour le succès du MLM
business à domicile.  Vous pouvez commencer à utiliser ces outils
immédiatement pour que vos efforts de promotion sur Twitter vous
amènent de super contacts pour votre MLM.

 

6 outils Twitter pour intensifier vos efforts marketing
MLM
Twitter pour votre business à domicile

1) Social Oomph

Avec Social Oomph, vous pouvez automatiser beaucoup d’aspects de
votre marketing Twitter .

La première chose que vous voulez automatiser est le suivi des gens
qui vous ont rejoint, et l’envoi direct d’un message de bienvenue à
ceux-ci.

Vous  pouvez  alterner  les  messages  que  vous  envoyez  pour  les
différentes personnes avec qui vous êtes connectés. Ceci vous évite
une grande perte de temps et ce message de bienvenue est votre
chance d’établir le contact et d’obtenir que vos nouveaux abonnés
Twitter vous apprécient et veuillent se connecter avec vous.

Vous  pouvez  tester  les  mentions  et  retweets,  de  sorte  que  vous
pouvez passer à travers le « bruit des tweets » et les spams et ne
vous  concentrer  que  sur  les  messages  importants.  Les  gens  qui
retweetent vos tweets et vous envoient des messages directs et les
gens sur lesquels vous voulez vous concentrer pour faire avancer vos
relations.

Vous avez accès aux statistiques Twitter. Vous pouvez voir comment
vos « followers »et votre activité twitter se développent.
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Vous pouvez lister les Tweets pour qu’ils aillent automatiquement
sur votre compte Twitter. Ceci vous épargne beaucoup de temps, et
vous aide à garder une activité Twitter intense.

Ce  sont  les  quelques  fonctions  que  vous  obtiendrez  avec  Social
Oomph, mais il y a une plus grande fonctionnalité encore .

 

2) Search-twitter.com

Ceci est un outil que vous pouvez utiliser pour effectuer une veille
sur des termes particuliers de recherche. Vous pouvez découvrir ce
que les gens disent à propos de l’industrie du Network marketing,
en particulier sur les sociétés de MLM, et des produits. Ceci peut
être  une  opportunité  pour  vous  de  rejoindre  une  conversation  à
travers une réponse publique. Pas seulement cela, mais cela peut
être le début d’une idée de message sur le blog. Plus interessant,
vous pouvez prendre des notes de ce que les gens disent de vous,
votre société et les produits que vous utilisez et dont vous faites la
promotion.

Quelque soit le critère de recherche utilisé, vous pouvez souscrire au
RSS, le mécanisme de recherche sur ce terme. Vous ne devez pas
continuer à revenir en arrière pour chercher la même chose encore
et encore, car cela sera livré par RSS directement dans votre boîte
mail.

 

3) TweetDek

C’est  une application Twitter  de bureau que vous  pouvez  utiliser
pour tester de multiples profils Twitter.

Vous  pouvez  utiliser  cet  outil  Twitter  pour  tester  vos  messages
directs  et  « mentions »  sans  même  quitter  votre  bureau.  Vous
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pouvez  twitter  de  votre  bureau  et  exécuter  plusieurs  différentes
fonctions depuis cet outil.

Le TweetDek peut être utilisé pour avoir des conversations en temps
réel dans une interface facile à utiliser. Vous pouvez aussi partager
des photos et videos et utiliser de multiples comptes avec cet outil.

Cet  outil  Twitter  pratique  est  mon  client  de  bureau  favori  pour
twitter. Il y a beaucoup d’autres fonctions, dont certaines auxquelles
je n’ai même jamais accédé. Le mieux de tous, c’est gratuit !

 

3) TweetAdder.com

Ceci est  de l’un des meilleurs outil  Twitter pour les propriétaires
d’un  business  à  domicile,  en  MLM.  Cet  outil  vous  permet
d’automatiser  beaucoup  de  tâches  qui  normalement  vous
prendraient énormément de temps de réalisation.

Cet  outil  vous  fait  gagner  beaucoup  de  temps.  Vous  pouvez
rechercher des utilisateurs à suivre sur le critère tel que combien
d’abonnés vous avez, quels mots clé ils ont dans leur profil, où ils
sont situés, quelle langue ils parlent, et autres différents critères de
recherche.

Le tweetadder peut être listé pour suivre les gens automatiquement,
pendant une période de temps, au hasard. Vous pouvez aussi lister
des tweets à sortir après certains intervalles. Ceci vous fait gagner
beaucoup  de  temps,  car  vous  créez  le  critère  de  celui  que  vous
voulez suivre et vous installez vos tweets aussitôt.

Après cela, vous pouvez vous concentrer sur la valeur ajoutée de vos
adhérents  et  travailleer  en ligne et  vous  connecter  avec  ceux qui
vous  suivent.  Si  vous  avez  plusieurs  comptes  Twitter,  alors  vous
devez avoir cet outil Twitter pour le network marketing.

TweetAdder.com peut vous amener à automatiser un tas de tâches,
mais avoir beaucoup d’abonnés ne vous sert à rien si vous ne vous
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connectez pas avec eux, ajoutez de la valeur et travaillez sur le net.
Ajoutez de la valeur et vos efforts avec twitter  seront payants.

 

5) Twitterfeed.com

Utilisez  ce  service  pour  alimenter  votre  blog  par  flux  RSS
automatiquement.  Chaque  fois  que  vous  postez  un  contenu  sur
votre  blog  il  est  automatiquement  tweeté  à  vos  abonnés.  Vous
pouvez aussi utiliser ce service pour alimenter des blogs que vous
aimez lire via twitter.

 

6) Bit–ly

C’est un site web gratuit – il vous permet d’abréger des URLs que
vous voulez partager avec vos abonnés twitter.

Ces outils twitter sont des outils que seuls les network marketers
peuvent utiliser. Sans se connecter avec les gens, ajouter de la valeur
et travailler en réseau ces outils twitter ne vous aideront en aucune
façon dans votre business MLM.

Il  y a d’innombrables autres outils que vous pouvez utiliser pour
promotionner votre business MLM sur twitter mais ceux-ci ne sont
que  les  quelques  outils  avec  lesquels  tout  network  marketer,
MLMer peut commencer et obtenir des résultats significatifs dans
leur MLM, marketing de réseau.

Le plus important de tout est de poursuivre votre interaction avec
les gens, et de générer des prospects MLM via twitter.

Voir mon guide Twitter dans la section Produits MLM.

PS : Si votre upline n’a pas une méthode pour vous amener vers le
succès étape par étape, alors jetez un oeil sur cette video MLM.
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Qui est David Duchemin ?

Après  7  ans  passés  en  Allemagne  et  en  France  dans  la  grande
distribution,  à  des  postes  de  direction  commerciale  et  direction
générale, David Duchemin se lance dans le marketing de réseau. Il
crée  le  réseau  Worldwide  Leaders  qui  rassemble  plus  de  6  000
partenaires à travers 7 pays en Europe et génère un chiffre d’affaires
de près de 12 millions d’euros.

Il crée la MLM Expert Académie pour aider les distributeurs MLM à
développer  leurs  compétences  et  leur  activité.  Il  est  l’auteur
du « Millionnaire MLM » et  du «Manuel de Guérilla MLM».
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Astuce n°3 de Inès Jacquemet
Recruter sur Internet

Recruter sur Internet…. Comment
ça marche ??

Beaucoup  de  MLMeurs  se  lancent  sur  internet…  et  beaucoup  se
cassent les dents ! En effet, internet a tendance à être perçu comme
un  outil  « miracle »  où  il  suffit  d’avoir  son  site  pour  que  les
prospects coulent à flot… En réalité, c’est bien plus compliqué que
cela !  Recruter  sur  Internet  n’est  pas  « facile »,  cela  demande du
travail.
Dans cet article, je vais vous donner les bases de la prospection
sur  le  web,  et  surtout,  une  méthodologie  efficace  pour
vous rendre visible.

Le B.A.B.A, pas de prospection internet sans site web !
Tout d’abord, pas de grande révélation, il vous faut un site internet.
Cela paraît simple à certains, compliqué à d’autres : comment créer
son site ?

 Je fais mon site tout seul !
Si vous avez du courage et du temps (des notions en html et css
peuvent aussi aider, mais on peut apprendre sur le tas comme moi),
des  CMS  très  bien  fait  tels  que  Wordpress  ou  Joomla  vous
permettront de créer gratuitement un site internet ou un blog, de
manière personnalisée, avec un design digne de ce nom, et surtout
très  fonctionnel.  Wordpress,  notamment,  permet  d’ajouter  à  peu
près n’importe quelle fonction à votre site par le jeu des extensions
(pluggins). Pour info, mettre son site en ligne de cette façon (nom
de domaine + l’hébergement) revient à environ 30€ à l’année chez
un hébergeur tel qu’OVH. 
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 Je crée un site gratuit via des sites spécialisés
Pour le commun des mortels, ce dont je viens de vous parler, c’est
du chinois !  Pas  de  panique,  il  existe  des  solutions  pour  tous.  Il
suffit de taper « créer site (ou blog) internet gratuit » dans Google,
et vous aurez de quoi faire : emonsite, jimdo, over-blog etc.  Cette
solution a l’avantage d’être rapide, mais moins pro, car vous aurez
un nom de domaine  de type www.monsite.emonsite.fr, et de plus,
les visuels et fonctionnalités sont souvent limités, mais ils peuvent
néanmoins suffire pour démarrer.

 J’achète le site que fournit ma société partenaire
Les  sociétés  de  MLM  un  minimum  organisées  proposent
généralement à leurs partenaires d’acheter des sites internet pré-
conçus  pour  la  prospection.  Ces  sites  ont  l’avantage  d’être
professionnels, propres, mais grand inconvénient pour moi : ce sont
tous les mêmes ! Rien ne vous différenciera d’un autre partenaire de
votre groupe. Par ailleurs, ces solutions sont relativement onéreuse,
de l’ordre de 30€/mois… (alors que nous avons vu ci-dessus que le
coût  réel  d’un  hébergement  de  site  tourne  autour  des  30€…  à
l’année !)

Prospecter sur internet : faîtes la différence !
Les « recruteurs  MLMeurs », il y en a des millions sur la toile, c’est
pour cela qu’il faut savoir se distinguer : montrer à vos prospects qui
vous  êtes,  et  en  quoi,  travailler  avec  vous,  c’est  mieux  que  de
travailler  avec  vos  autres  voisins  MLMeurs !  Il  faut  que  votre
support  internet  apporte  directement  une  plus-value  à  vos
visiteurs : un vrai contenu avec des informations de qualité. 

Dans cette optique,  un blog est un atout majeur :  il  crée une
interaction avec vos lecteurs, c’est un contenu qui vit, un mode de
communication beaucoup plus proche des gens qu’un simple site.
Un blog fait transpirer qui vous êtes, et c’est en le parcourant que
certains se diront « hey, mais j’aime ce qu’il écrit, et sa façon de voir
les  choses,  j’ai  envie  de  travailler  avec  lui,  et  avec  personne
d’autres ». Personnellement, j’ai un site informatif de recrutement
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www.mon-travail-a-domicile.com qui explique notre métier,  notre
statut,  etc.  et  qui  permet  aux  prospects  de  faire  leur  demande
d’information. En lien avec ce premier site, j’ai également un blog
(www.entreprendre-mlm.com)  qui  permet  de  plus  me  dévoiler,
d’exposer ma vision du MLM afin d’attirer à moi des gens qui me
ressemblent,  avec  une  réelle  vision  entrepreneuriale,  des  gens
avec qui je vais réellement avoir envie de travailler. Le contenu de
vos  sites  va  servir  de  vrai  filtre  pour obtenir  des prospects
ciblés et de qualité.

Un site parmi des milliards…. Comment me rendre 
visible ? Exemple de Plan d’action
Vous  avez  votre  site,  votre  blog,  tout  va  bien.  Petit  détail :  vous
n’avez aucun visiteur ! Et oui, beaucoup oublient qu’il ne suffit pas
de  mettre  en  ligne  un  site  pour  être  visible :  il  faut  le
communiquer !  C’est  souvent  à  cette  étape  que  90%  des  web
MLMeurs échouent.

Pourquoi ?  Parce  qu’ils  n’ont  pas  de  méthodologie  rigoureuse,  et
surtout,  qu’ils  s’impatientent.  Je  dis  souvent  que  construire  une
affaire en MLM se fait sur du moyen terme. Recruter sur internet,
c’est un petit peu la même chose, cela demande une construction en
amont, et donc du temps pour que la mécanique se mette en place.
Pour  partager  mon  cas,  j’ai  communiqué  avec  acharnement  mes
sites pendant près d’un an, de manière rigoureuse, tous les jours. Ce
n’est  qu’au  bout  de cette  année de  travail  acharné que j’ai  enfin
perçu les vraies retombées positives, c’est-à-dire, l’arrivée de fiches
prospects dans ma boîte email, sans que je ne fasse quoi que ce soit.
Je vais donc partager avec vous un plan d’action type de
communication gratuite de  votre  site/blog.  Pour  suivre  votre
travail,  faîtes-vous  un  tableau  de  bord avec  vos  actions,  leur
fréquence, etc. Notez tout !

 Une fois par jour :
- Répondre à 3 posts minimums où il peut y avoir une connexion

avec  notre  activité  de  MLM  (blog  sur  le  MLM,  posts  de
personnes  mal  dans  leur  travail,  qui  aimeraient  créer  une
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entreprise  sans  savoir  quoi,  ni  comment,  etc.).  Si  possible,
tablez sur des blogs où il y a un fort trafic.

- Écrire 1 commentaire sur 5 blogs différents (blogs en rapport
avec le MLM), et répondre à 5 autres commentaires d’autres
lecteurs.

- Inscrire votre site/blog dans un annuaire gratuit sur internet
(listez-les au fur et à mesure pour savoir dans quel annuaire
vous êtes déjà inscrit, et savoir où vous en êtes).

- Publier une annonce gratuite par jour pour votre recrutement
(listez les sites où vous avez déposé une annonce, et la date à
laquelle vous l’avez fait. Republiez tous les 15 jours sur chacun
des sites où vous avez déjà publié une annonce).

Petite règle d’or pour intervenir sur les forums : au tout début, si
vous n’êtes pas familiarisé avec le forum et ses membres, ne mettez
pas de lien vers votre site web dans votre signature, sinon, vous
allez vous faire cataloguer de spammeur d’emblée, voire vous faire
bannir.  Intervenez  régulièrement  (sans  faire  de  pub !!!  Des
interventions  utiles  et  constructives !  Aider  réellement  les  gens
présents sur le forum, soyez désintéressé, et ne faîtes pas l’apologie
du  MLM  à  tout  prix),  puis  au  bout  de  15  jours  environ,  vous
pourrez alors mettre un lien dans votre signature.

 Une fois par semaine : 
- Écrire un article de blog si possible
- Créer  un  sujet  en  connexion  plus  ou  moins  proche  avec  le

MLM sur un blog de votre choix
- Contacter un blogueur, un organisme, etc. pour rechercher un

partenariat  (échange  d’articles,  rédaction  d’un  article  invité,
interview etc.)

Tous les mois, vous devez  faire le bilan de vos actions : avez-
vous noué des relations avec d’autres personnes sur internet,  des
blogueurs ?  Si  oui,  ces  relations  vous  ont-elles  apporté  quelque
chose ? Votre nombre de visiteurs a-t-il augmenté ? De quels forums
proviennent  ces  visiteurs ?  (abandonner  les  forums/sites  vous
amenant  trop  peu  de  résultats)  Ai-je  réussi  à  tenir  mon  plan
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d’action ? Si non pourquoi ? Etc.

Ceci est un plan d’action type. En fonction de vos contraintes, vous
n’aurez peut-être pas le temps de faire tout cela : ce n’est pas grave,
revoyez les objectifs à la baisse. Il vaut mieux baisser ces objectifs,
mais  réaliser  ces  actions  régulièrement,  que  d’essayer  d’en  faire
trop, et finalement, abandonner votre plan d’action au bout de 15
jours, ou être trop irrégulier. Comme en MLM,  ce qui paye ici,
c’est la régularité des actions.

Voilà donc un plan d’action efficace et gratuit qui va vous permettre
déjà  d’asseoir  une  bonne  communication  autour  de  votre  site
internet.  Il  existe  bien  évidemment  des  moyens  payants  de
publicité  qui  permettent  de  voir  des  résultats  sans  doute  plus
rapidement,  mais souvent d’une qualité plus médiocre (prospects
mal ciblés). De plus, l’effet d’une campagne de pub se termine à son
échéance, alors qu’un plan d’action de ce type voit des retombées
bénéfiques apparaître longtemps après la réalisation de vos actions.
Ce sont des actions avec des résultats qui perdurent dans
le temps !

Au travail donc ! ;-)
Amicalement
Inès
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Qui est Inès Jacquemet ?

Je m’appelle Inès, j’ai 27 ans. J’habite dans l’Ain, près de Lyon. Je
suis l’auteure du blog www.entreprendre-mlm.com et la créatrice du
site www.mon-travail-a-domicile.com.  
Je  suis  en  fait  ingénieure  de  formation,   dans  le  domaine  de  la
sécurité et de l’environnement. J’ai exercé pendant trois ans au sein
de  cette  fonction  avant  de  me  rendre  compte  que  je  ne
m’épanouissais  pas  dans  mon  travail :  sensation  de  perdre  mon
temps, d’être enfermée dans une routine, de ne pas être à ma place,
je m’ennuyais ! En tant que cadre, la perspective de ma carrière ne
me réjouissait  guère non plus :  gagner en responsabilités et donc
travailler  de plus en plus… pour gagner de plus en plus,  certes…
mais  au  prix  d’une  vie  privée  sacrifiée...  non  merci !  Consciente
qu’on a rien sans rien, j’étais prête à beaucoup travailler, mais je me
suis  dit  « autant  le  faire  pour  moi  et  à  ma  façon : crée  ton
entreprise ». Plus qu’une simple idée, c’était devenu un vrai besoin.
Le moment était donc venu de me prendre en mains et de tenter
l’aventure.  J’ai  à  ce  moment-là  choisi  une  voie  alternative :  le
marketing de réseau.

J’ai donc démarré dans le MLM fin 2011, et me voilà  un peu plus de
2 ans plus tard, après des échecs, des moments de doute, mais aussi
de  belles  réussites,  plus  épanouie  que  jamais  dans  mon  activité
MLM, que j’ai enfin réussi à apprivoiser. Je développe ainsi depuis 2
ans un MLM à mon image, loin du cliché du « devenez riche en 6
mois »; un MLM comme réelle alternative à l’entrepreneuriat
classique, avec mes propres outils de prospection, et surtout, des
valeurs qui me sont chères : éthique, transparence, entraide. 
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Astuce n°4 de Loïc Philippart
La Routine Journalière

Que Faire: la Routine Journalière pour
Construire votre organisation MLM

Une  des  choses  importantes  à  savoir  est  que  devenir  un
entrepreneur  signifie  avoir  une  discipline  personnel,  une  routine
journalière  et  de  s’y  tenir.  La  plupart  des  nouveaux  marketeurs
commencent le marketing de réseau mais ne savent pas quoi faire
chaque jour dans leur activité. Un boulanger sait ce qu’il doit faire
pour faire son pain, quels ingrédients il doit mettre ensemble et à
quelle cuisson il doit cuire la pâte. En marketing de réseau, c’est la
même chose.

Il  faut  avoir  une  règle  de  conduite  journalière  avec  des  actions
concrètes qui donnent des résultats. La vérité est que, si vous voulez
avoir des résultats sur le long terme, vous devez avoir une routine
journalière.  Si  vous n’êtes pas satisfait  par vos résultats,  changez
votre routine. Tony Robbins à dit que nos résultats sont le fruits de
nos habitudes. Notre routine est en quelque sorte une habitude.

Routine Jourmalière
Voici  la  routine journalière qu’un grand
leader, Ray Higdon, suit depuis pas mal
d’années,  alors qu’il  est numéro 1 de sa
société  (je  pense que c’est  pour ça qu’il
est numéro 1):

1.  Créer  une  pièce  de  contenu  chaque
jour. Ça peut être un article, une vidéo ou
un blog.
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2.  Consacrer  30min  par  jour  à  apprendre  d’avantage  sur  le
marketing et  les  compétences nécessaire pour réussir  en mlm. Si
vous voulez des recommandations sur des livres ou des formations,
contactez-moi.

3. Consacrer 30min par jour  à faire du développement personnel.
Si vous voulez des recommandations sur des livres ou formations
sur la loi d’attraction par exemple,  contactez-moi. (Si vous pensez
que vous n’avez pas besoin de développement personnel, regardez
juste vos résultats).

4. Méditer chaque jour. Faites le vide, penser à votre respiration, au
mouvement du va et vient de l’air. 15min par jour est un bon début.

5.  Le  plus  important: faire  20  connections  avec  des  être
humains chaque jour.

OK,  je  pense  savoir  ce  que  vous  pensez.  Certains  d’entre-vous,
beaucoup d’ailleurs, se disent: « Ok, si je fais 20 connections avec
des gens chaque jour.. quand est-ce que je dois leur parler de mon
business? » Est-ce que vous vous demandez ça? Voila le deal. Cette
routine  journalière  va  vous  aider  à  convertir  des  gens  de  votre
marché froid au marché chaud et ainsi pouvoir leur parler de votre
business.

Ne regardez pas seulement les gens comme de gros morceaux de
viande, créez des relations et des liens et vous serez étonnés de voir
les résultats. Certaines voudront passer plus de temps avec vous, et
certaines peut-être s’intéresseront à votre business.

Pour votre succès,
Loïc Philippart
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Qui est Loïc Philippart ?

Je  m’appelle  Loïc  Philippart  et  je  suis  le  créateur  et
l’auteur DevenezProduMLM.com.

J'ai  découvert le  marketing de réseau voila  4ans quand je faisais
mes études au conservatoire de Liège pour y étudier la musique.
Etudier la musique voulant aussi dire dépenser beaucoup d'argent,
j'ai donc cherché un moyen de gagner de l'argent tout en continuant
mes études et je suis tombé sur cette merveilleuse opportunité.

Ayant échoué 4 fois dans 4 sociétés mlm différentes, je me suis donc
mis à la recherche de ce qu'il  me manquait pour réussir  dans ce
business, car je ne pensait pas que cela était dû au fruit du hasard.
J'ai donc fait pas mal de formations, étudié pas mal de leaders et la
grande raison qui m'est apparu et celle-ci: "La mauvaise publicité
du marketing de réseau est du à l'amateurisme et cet amateurisme
est dû uniquement au fait que ceux qui ne réussissent pas n'ont pas
les compétences de bases pour réussir." C'est comme dans chaque
métier, il faut l'apprendre, mais l'apprendre de la bonne manière.
"Va parler aux personnes que tu connais" ou "envoyer des liens non-
sollicités" ou encore "identifier plein de monde dans une image sur
Facebook" n'est pas une compétence, et pourtant c'est ce que l'on
m'avait appris.

Voila un petit temps que je me suis mis dans ma routine journalière,
que  j'ai  continué  d'étudié  les  grands  leaders,  peaufiné  mes
compétences et que je suis enfin heureux de faire cette activité, sans
pression, sans ennuyer les gens et surtout en apportant du bien-être
à travers ma personne, mon blog et mon opportunité. 
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 Astuce n°5 de Armelle Barthalot
La Stratégie Internet

Comment Se Servir d’Internet Dans Son
Activité de MLM ?

Les résultats sont là et les témoignages aussi.

Internet  ça  marche,  des  millions  de  prospects  sont  générés
quotidiennement par des systèmes de marketing «prêts à l’emploi»
et accessibles à tous.

Ce n’est pas quelque chose d’éphémère et les chiffres qui suivent
(source  :  agence  social  media  web  marketing)  parlent  d'eux-
mêmes :

•  Presque  2  milliards
d’abonnés à internet dans
le monde,

• 78%  des  internautes
français  utilisent  les
réseaux sociaux,

• 600 millions d'utilisateurs
de  Facebook  dans  le
monde,  20  millions  en
France,

• 175  millions  de  membres
Twitter dans le monde,

• 55 minutes passées chaque jour par les membres de Facebook
sur le réseau social.

Ne pas  se  servir  d’internet,  de Facebook,  Twitter,  Youtube...pour
développer  son  affaire  serait  de  renoncer  à  gagner  une  grosse
somme d’argent et de temps (comment imaginer aujourd’hui une
entreprise  qui  ne  se  servirait  pas  de  fax  ou  d'ordinateurs  en
préférant le bon vieux pli postal et la machine à écrire ?).
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Mais croire qu’internet à lui seul va vous permettre de développer
votre  réseau  serait  une  grave  erreur.  Internet  est  un  outil  très
puissant mais qui peut vite devenir très dangereux. Savoir se servir 
d’internet comme d’un outil complémentaire pour démultiplier (le
fameux effet levier) son entreprise de MLM semble être la solution
idéale !

LA PUISSANCE D’INTERNET

L’AUTOMATISATION

L’automatisation  est  probablement  l’élément  le  plus  évident
d’internet. Se servir d’un auto-répondeur est, je crois, un élément
indispensable  pour  chaque  réseauteur  qui  veut  réellement
développer  son  activité.  Si  la  mise  en  place  requiert  un  peu  de
temps, celui-ci est largement amorti à la sortie.

Imaginez combien de présentation d’opportunité vous pouvez faire
sans bouger de chez vous, dans le monde entier, à la même heure,
sans aucun frais de déplacement, de location de salle...

Certes, ce type de présentation est moins puissant que le face à face,
mais comment imaginer qu’un jour vous auriez pu communiquer
avec votre équipe ou vos prospects par webinar alors que vous êtes
éparpillés aux quatre coins de la France ou du monde ? Vous n’avez
plus  aucunes  limites  géographiques  pour  trouver  de  nouveaux
associés.

Et tout cela peut se faire en auto-pilote, pas besoin d'être derrière la
machine !

LA GENERATION DE PROSPECTS

Outre l’automatisation, grâce à internet et aux médias sociaux, on
va pouvoir se créer des listes de prospects qui seront beaucoup plus
qualifiés  que  par  les  voies  traditionnelles.  Comme  on  l’a  vu  ci-
dessus  on  peut  générer  des  prospects  dans  le  monde  entier  et
surtout en grand nombre.
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L’AUTOFINANCEMENT AU TRAVERS DE SYSTEMES DE
MARKETING

Même  si  en  France  cela  est  très  peu  répandu,  les  système  de
marketing  automatisés  comme  MyLeadSystemPro  (MLSP), 
permettent  de  générer  des  prospects  via  internet  et  de
s’autofinancer au moyen de produits d’affiliation.

Ce système permet en général de financer son coût et celui de votre
autoship dans votre opportunité,  même si  vos prospects ne vous
rejoignent pas. D’où la métaphore «on vous paye pour prospecter».

Ce «cashflow» est souvent ce qui manque lorsque l’on démarre dans
le  marketing  de  réseau,  où  très  souvent  les  charges  dépassent
largement  les  produits,  ce  qui  conduit  un  grand  nombre  de
distributeurs à abandonner au bout de 6 mois.

Ce  type  de  revenus  complémentaire  ne  serait  absolument  pas
possible dans le marketing de réseau traditionnel «hors ligne».

Mais attention, si tout cela semble idéal, des dangers guettent....

 

LES DANGERS D’INTERNET
 

Ils sont principalement au nombre de trois :

1/ UNE OVERDOSE D’INFORMATION

Les débutants sur internet sont très vite débordés et ne savent pas
par où commencer (Facebook, Twitter, faire un blog, un site, des
vidéos....), ils n’ont aucune feuille de route et surtout aucun objectif
précis.

L’information en masse, gratuite sur internet, conduit l’internaute
débutant  à  s’abonner  à  de  nombreuses  listes  et  à  chercher  de
l’information  partout.  Le  problème  c’est  que  souvent  cette
information n’est pas de qualité et parfois en contradiction avec ce
que d’autres «mentors» ou «gourous» peuvent dire et faire.

Il est également possible que toute cette information ne cherchent
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qu’à lui faire acheter un produit et non pas à l’aider à construire son
réseau. L’affiliation, les campagnes de CPC, maîtriser les SEO...ne
sont pas nécessaires pour construire son réseau.

Internet peut très rapidement devenir chronophage et distraire le
réseauteur novice.

2/ L’ABSENCE DE DUPLICATION

Se  servir  d’internet  pour  bâtir  son  entreprise  de  réseau  est
compliqué, technique et nécessite une période d’apprentissage d’au
moins 6 mois.  Ces raisons font que ce n’est  absolument pas une
méthode duplicable.

Il n’est pas envisageable de proposer à tous vos nouveaux associés
d’utiliser  cette  technique alors  que 92% des  réseauteurs  utilisent
encore des méthodes traditionnelles.

A la limite comme le dit Tom «Big Al» Schreiter, pour créer une
explosion dans votre groupe, utilisez un marketing non duplicable
en première ligne pour créer une grande lignée puis fournissez leur
un système duplicable pour qu’ils grandissent.

3/ PAS DE FIDELITE

Les  personnes  qui  recrutent  exclusivement  par  internet  ont
tendance à croire que cela suffit et qu’il ne sera pas nécessaire de
passer par le téléphone.

Lorsqu’il n’y a pas de relation, il n’y a pas de fidélité.

On  pense  souvent  à  Internet  comme  à  un  outil  miracle  pour
résoudre  en deux  coups  de  cuillère  un  problème.  C’est  faux.  Les
liens et les relations se tissent dans des réunions, des conférences,
lors d'appels téléphoniques...
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ALORS  COMMENT  CONCILIER  INTERNET  ET
MARKETING DE RESEAU TRADITIONNEL ?
 

Internet doit être considéré comme un outil de plus pour construire
votre réseau et non pas une solution miracle ; en aucun cas cela ne
vous évitera de décrocher votre téléphone ou d’avoir des contacts
réguliers avec vos prospects et associés.

En  tout  état  de  cause,  en  suivant  ces  5  recommandations  vous
devriez pouvoir faire du marketing de réseau en ligne avec succès :

1/ Concentrez vous sur vos objectifs :

Soit  vous  décidez  de  vous  créer  un  revenu  résiduel  dans  la
construction  de  votre  réseau,  soit  vous  décidez  de  créer  un
«business»  sur  internet  pour  vendre  des  produits  affiliés,  des
services, des info-produits.

Choisissez ce qui est prioritaire pour vous et avancez en ce sens.

2/ Construisez quotidiennement votre réseau :

Connectez vous avec au moins 5 personnes par jour pour présenter
votre  opportunité.  Et  surtout  concentrez  vous  sur  des  activités
simples  et  duplicable  pour  ce  faire  (par  exemple  uniquement
Facebook).

3/ Exposez vous de façon constante :

Soyez toujours présent, régulier et consistant. Vous devez beaucoup
vous exposer pour avoir du retour.

4/ Créez un élan (Le Momentum) :

Démarrez correctement vos nouveaux distributeurs.

Internet ne fait que placer des gens dans votre marché chaud, après
il est indispensable de garder les méthodes traditionnelles qui ont
fait leurs preuves.
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Les présentations, appels et suivis sont de rigueur. Mais attention, si
vous êtes réfractaire à tout ceci aujourd’hui, demandez-vous si vous
savez vraiment comment le faire ?

Parfois,  il  suffit  de changer quelques phrases dans la façon de se
présenter pour que soudainement les personnes s’intéressent à vous
et à votre produit.

Tout cela s’apprend, car si vous êtes dans le MLM vous avez une
entreprise à gérer et un marketing à apprendre.

5/ Construisez une communauté et de la fidélité :

Il est impossible de construire toute son équipe sur internet.

Il faut faire des appels de formation au moins toutes les semaines,
des questions réponses....Tout n’est qu’un savant mélange de «en
ligne» et «hors ligne».

Il a été prouvé que plus vous aurez de personnes de votre équipe à
des séminaires de formation ou au congrès annuel de votre société,
plus vous réussirez à construire un réseau solide et durable.

Ce taux de participation est révélateur et,  c’est à l’occasion de ce
genre de manifestations que des liens spéciaux se tissent, et non en
fonction du nombre d’amis sur Facebook !

Vous faire croire qu’en prospectant par internet vous n’aurez plus à
passer d’appels téléphoniques ou à parler à votre marché chaud est
une démarche commerciale qui exploite vos peurs et réticences. Si
cela peut effectivement vous faire signer de nouveaux distributeurs,
vous  ne  pourrez  jamais  dupliquer  et  vous  ne  pourrez  donc  pas
construire.

Internet doit faire passer vos prospects d’un marché froid vers un
marché chaud, au travers d’un processus de qualification, après les
méthodes traditionnelles s’appliquent.

Donc choisissez  une stratégie  sur  internet  pour  développer  votre
réseau,  maîtrisez-la  (c’est  incroyable  de  voir  le  nombre  de
réseauteurs qui sont sur Facebook et qui ne savent absolument pas
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se présenter ni se servir de cet outil !).

Veillez  à  ce  qu’elle  soit  duplicable,  couplez-là  avec  les  méthodes
traditionnelles qui ont fait leurs preuves (les bonnes, pas celles où
l’on vous dit de parler à tous ceux que vous croisez en leur «criant»
votre magnifique opportunité à la figure), et démarrez vos nouveaux
distributeurs avec ce mélange équilibré et harmonieux.

Et n’oubliez pas,

Votre Savoir Est Un Pouvoir.

Bien Cordialement.

Armelle Barthalot
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Qui est Armelle Barthalot ?

Je m'appelle Armelle Barthalot et je suis le créateur et l'auteur de
www.leblogdumlm.com et pour ceux qui veulent aller plus 
loin www.leblogdumlmpro.com

La raison pour laquelle j'ai créée ce blog est que j'en avais marre des
discours  liés  au  MLM  et  du  non  professionnalisme  de  ceux  qui
tenaient lesdits propos. Le MLM n'est pas un moyen facile et rapide
de  gagner  de  l'argent,  par  contre  c'est  un  moyen  intelligent,
enrichissant (intellectuellement parlant), et humain, pour créer sa
propre entreprise  avec  très  peu de moyens,  et  avec  pour objectif
d'obtenir un revenu complémentaire sur le long terme qui sera à
l'image de notre travail, de notre sérieux, de notre motivation et du
"goût" des autres.

"Le plus grand bénéfice que cette industrie nous procure n’est pas
l’argent, le temps ou encore l’amitié. C’est ce qu’elle peut faire de
nous,  la  personne  que  l’on  devient»  Mike  Dillard  -  Extrait  du
Magnetic Sponsoring.

Je  vous  souhaite  de  devenir  un leader dans  le  meilleur  sens  du
terme.

Votre savoir est un pouvoir...

Bien cordialement.
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Astuce n°6 de  Eric Hebting
L'Entonnoir de Vente

Pour Prospecter en Marketing de
Réseau : 

Servez-vous d’un Entonnoir !

Un  entonnoir  de  prospection,  c’est  un  système  qualifiant les
personnes à qui vous allez parler de votre affaire de marketing de
réseau.

Rechercher, ou plutôt faire en sorte qu’elles soient demanderesses 
d’informations, et entrer en relation avec ces personnes est la base 
de notre activité. 

Au  début  nous  commençons  tous  ou  presque  par  notre  liste  de
connaissances (la fameuse liste de noms). Cette liste est un marché
fini, c’est à dire qu’elle contient un certain nombre de personnes, ni
plus, ni moins.

De plus, ces personnes ne sont pas ciblées, c’est à dire qu’elles n’ont
aucune idée de ce dont vous allez leur parler, et n’ont rien demandé
à ce sujet.

Ceci dit, faire votre devoir d’information « ne mange pas de pain ».
En  effet,  avec  un  relationnel  proche  assez  important,  il  se  peut
qu’un  certain  nombre  de  personnes  de  votre  entourage  vous
rejoignent dans votre activité.

Et  dans  le  pire  des  cas,  cela  vous  permettra  d’acquérir  des
compétences qui vont vous servir par la suite !

Une fois votre liste de noms épuisée, ce qui ne manquera pas de se
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produire, il est logique de se tourner vers Internet.

En  effet,  avec  plus  d’un  milliard  d’internautes  actifs,  le  réseau
mondial est une source inépuisable de prospects potentiels.

Encore faut-il savoir comment s’y prendre !

Voici  4  conditions préalables,  sous  forme  de  questions  et  de
réflexions à se poser, venant maximiser l’impact d’Internet pour
alimenter votre entonnoir dans le bon sens.

1) Définissez votre prospect cible

Qui  est-il  /  elle ?  Est-ce  un(e)  étudiant(e),  un  salarié(e),  un(e)
travailleur(euse) indépendant(e), un(e) retraité(e), un père ou une
mère au foyer, un(e) chef d’entreprise ?

A-t-il déjà fait du marketing de réseau auparavant ? Connaît-il cette
industrie ?  Ou alors  il  ne sait  même pas qu’il  ne sait  pas que ça
existe ?

Où se trouve-t-il ? Sur les réseaux sociaux, les forums, les sites de
vidéos, les blogs, etc. ?

Quelles   sont  ses  passions ?  Quelles  sont  ses  valeurs  profondes ?
Quelles  sont  ses  priorités :  S’amuser ?  La  famille ?  Les  amis ?
L’aventure ? Les voyages ? L’argent ? Rencontrer de personnes de
qualité ? La liberté personnelle ?

Réfléchissez  à  d’autres  questions  et  précisez  au  maximum  les
réponses.
   

2) Offrez-lui de la valeur

Avant de chercher à le recruter à tout prix, maintenant que vous

 36 



savez ce qui est important pour votre prospect cible, réfléchissez à
quel type de contenu vous pouvez créer afin qu’il se reconnaisse.

Cela peut-être des articles, des vidéos, des podcasts, des interactions
dans les forums et les groupes de réseaux sociaux, etc.

Le but ici est d’apporter à votre prospect cible quelque chose qui a
de la valeur à ses yeux, c’est à dire qui correspond à qui il est.

Pensez à mettre en place un moyen de capturer les coordonnées du
prospect, afin de pouvoir le contacter. C’est un bon test pour voir si
votre contenu est en phase avec la cible : c’est le cas lorsque vous
avez beaucoup d’inscriptions régulièrement.
 

3) Créez un lien social fort avec lui

Là encore, ce n’est pas le bon moment de lui parler de votre affaire
de marketing de réseau.

Liez davantage connaissance, voyez et validez vos points communs.
Établissez un contact sur une base régulière.

Et  rappelez-vous :  mieux  vaut  plusieurs  interactions  de  5  à  10
minutes qu’une interaction d’une heure et plus aucun signe de vie
ensuite.

Ceci dit, laissez également à votre nouvelle connaissance l’initiative
de vous rappeler, ce qui validera son véritable intérêt à votre égard
(ou pas).

4) Assurez-vous  qu’il  ai  un  pourquoi  motivant  et
cohérent

Connaître  l’objectif  de  vie  de  votre  nouvelle  connaissance  est
primordial.
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Il faut que son pourquoi soit suffisamment précis, détaillé, imagé,
avec un délai de réalisation cohérent, et que vous sentiez que votre
nouvelle connaissance est en complet accord avec ce qu’elle affirme.

L’objectif  doit  aussi  être  un  challenge,  tout  autant  que  quelque
chose d’humainement réalisable. Par exemple, oubliez les objectifs
du genre « 1 million d’euros » la première année.

Pour en savoir plus sur l’entonnoir de prospection, regardez la vidéo
ci-dessous.

 38 

https://www.youtube.com/watch?v=koHh6jt7O6E


Qui est Éric Hebting ?

Eric  Hebting,  auteur  du  blog  www.erichebting.com  est  entré  en
contact avec l’industrie du marketing de réseau en septembre 2004,
par le biais d’une petite annonce. Après des études en comptabilité
et une carrière professionnelle n’allant pas dans le sens voulu, Eric a
contacté la personne à l’origine de cette annonce, et assisté à une
présentation.  Ce  fût  une  véritable  révélation :  atteindre
l’indépendance financière a toujours été l’un de ses objectifs !

Au fil des années, et des expériences plus ou moins fructueuses, Eric
a acquis des compétences spécifiques pour compléter son revenu de
l’époque dans le salariat.  Puis en 2009, il  fait la connaissance de
Millie Lavoisier, sa marraine et mentor. Grâce à ses enseignements,
il  a  pu  affiner  ses  compétences,  rectifier  ses  erreurs,  et  réussir
davantage.

Et depuis juillet 2013, Eric Hebting vit uniquement de ses revenus
du marketing de réseau,  et  est  libre de son temps.  Son prochain
objectif :  aider  100  personnes  à  devenir  financièrement
indépendantes  grâce  au  marketing  de  réseau.  Il  partage
actuellement  une vidéo par jour en rapport avec les compétences
qui lui ont permis d’atteindre lui-même cet objectif.

Facebook : https://www.facebook.com/mentorerich
Twitter : https://twitter.com/Teltabiz 
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Astuce n°7 de Maurel Archange
Le Marketing d'Attraction

Marketing d’attraction: comment
obtenir plus de prospects?

Aujourd’hui,  on  va  parler  des  deux  secrets  les  plus  importants
du marketing d’attraction. Comment obtenir plus de prospects
et  plus  de  ventes  dans  votre  entreprise  de  marketing de  réseau?
Comment avoir plus de prospects qui vous posent des questions à
propos  de  votre  entreprise?  Je  vous  donne  la  réponse  dans  cet
article.

Le marketing d’attraction, définition
Vous avez sûrement expérimenté le marketing d’attraction, mais
vous n’avez probablement pas classifié comme tel. Laissez-moi vous
donner un exemple : ici au Canada, il y a des magasins où ils vous
donnent  des  formations  gratuites  sur  les  façons  de  réaliser  des
tâches et vous pouvez acheter les outils chez eux directement.
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Mais  c’était  du  marketing  d’attraction.  Vous  n’êtes  pas  arrivé  là
parce que vous vouliez acheter les produits. Vous seriez sûrement
parti là-bas parce que vous êtes intéressé par la formation gratuite.
C’est ça le marketing d’attraction en quelques mots.

Astuce #1
Augmenter  la  curiosité  des  individus  (sans  augmenter  leur
résistance).  Ce  qu’on  vous  conseille  de  faire  (parler  de  votre
entreprise à tout être qui respire, poster le lien de votre entreprise
partout,  harceler  les  membres  de  votre  famille  et  vos  amis)  est
l’opposé de ce que je vous propose ici.

Toutes  ces  choses  que  j’ai  citées  plus  haut  tuent  la  curiosité  et
augmentent  la  résistance.  Comme  au  cinéma,  montrez-leur  la
bande-annonce.  Ils  viendront  regarder  le  film si  ça  les  intéresse.
Piquez leur curiosité, les êtres humains sont curieux par nature. Il
suffit de ne pas leur donner toutes les informations dès le début.

Beaucoup de personnes veulent expliquer le concept, parler de leur
compagnie, dire à quel point ce sera une expérience merveilleuse et
comment  tout  ira  bien  dans  le  meilleur  des  mondes  avec  leur
opportunité.  Tout ce qu’on vous demande, c’est d’inviter les gens
que vous connaissez à une présentation de l’opportunité d’affaires.

Pourquoi est-ce qu’ils viendront suivre la présentation si vous leur
avez déjà donné ce qu’ils voulaient? Moi je ne viendrai pas en tout
cas.

Astuce #2
Apportez de la valeur aux autres. Je pense que cet aspect est très
important et  si  vous voulez faire du marketing d’attraction,  vous
devez  prendre  cet  aspect  au  sérieux.  Le  problème,  c’est  que
beaucoup  de  personnes  veulent  recevoir  sans  rien  donner  en
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échange.
C’est  un peu comme si  j’allais  au restaurant  et  que je  mange un
repas  copieux,  un  bon  steak  avec  des  pommes  de  terre  au  four.
Après mon repas copieux, on m’apporte la facture et je refuse de la
payer. Eh oui, je suis un ROI ici, je peux manger ce que je veux,
quand je veux, où je veux et je ne paie pas en plus.

C’est drôle n’est-ce pas? Moi, ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait
pas  rire  parce que beaucoup de gens espèrent gagner de l’argent
avec le marketing de réseau, mais ils n’apportent aucune valeur à
leur prospect. On sait tous qu’il faut payer au restaurant, mais on
pense que les gens vont rejoindre notre entreprise juste comme ça,
par magie.

Non, ça ne se passe pas comme ça.  Si  vous voulez avoir  plus de
prospects avec le marketing d’attraction,  vous devez apporter
de la valeur aux autres. J’écris des articles sur mon blog pour aider
les  personnes  qui  sont  dans  certaines  situations  avec  leur
entreprise. Ce sont des articles gratuits. Je ne vends rien sur mon
blog pour le moment.

Éventuellement je vais commencer à vendre des trics sur mon blog,
il faut bien que je mange. Mais le plus important, c’est de donner
quelque chose aux gens, sinon ils n’auront pas de raisons de rentrer
dans votre entreprise. L’éducation est la première source de valeur,
éduquez vos prospects.

Je parle de valeur, mais il faut faire une petite nuance. Demandez à
vos prospects de vous retournez l’ascenseur à chaque fois que vous
leur apporter  quelque chose ne rentre pas dans ma définition de
valeur ajoutée. Vos prospects ne sont pas obligés de rentrer dans
votre entreprise de MLM. Et vous n’êtes pas obligé d’acheter quoi
que ce soit sur mon blog.
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La balle est dans votre camp
OK, après tout ce que j’ai dit plus haut sur le marketing d’attraction,
n’oubliez pas que vous devez faire de la prospection active aussi.
Le marketing  d’attraction prend  du  temps  pour  démarrer.
Pendant  ce  temps,  vous  pouvez  (devez)  faire  de  la  prospection
active.

Si  vous  ne  faites  pas  de  prospection  et  attendez  les  résultats  du
marketing d’attraction, vous n’allez rien manger pendant au moins 1
an. Faites les deux, le marketing d’attraction et de la prospection
active (agressive) et vous allez voir à quel point votre entreprise va
exploser.

Maurel Archange
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Qui est Maurel Archange?

 

Je m’appelle Maurel et comme vous pouvez le constater, je suis le
créateur  de  ce  blog.  Je  suis  un  passionné  du  MLM  et  du
développement personnel et je compte vivre de ça.

Ça fait maintenant deux ans que je suis impliqué dans l’industrie du
MLM et je suis fier de l’être. Je suis sensé parler de moi dans ce
petit paragraphe, mais je vous laisse le soin de découvrir le reste sur
mon blog.

Je vais profiter de cette occasion pour remercier Aurore de m’avoir
invité  pour  cet  événement.  C’est  un  honneur  pour  moi  d’être
entouré de toutes ces personnes qui partagent leurs connaissances
avec  vous.  Je  vous  souhaite  beaucoup  de  succès  dans  votre
entreprise de MLM.
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Astuce n°8 de Bertrand Kervella
Le Personal Branding

Comment promouvoir votre MLM sur
internet avec le « personal branding »

Aujourd’hui, le web offre de formidables outils pour  promouvoir
votre activité de MLM. Toutefois, beaucoup de distributeurs en
marketing  réseau  s’y  prennent  mal  et  se  contentent  de  parler
uniquement de leur entreprise ou de leurs produits en omettant de
parler d’eux.

   Ainsi, pour réussir votre prospection de MLM sur le web, il va
falloir communiquer au maximum sur votre image personnelle.
Aviez-vous pensé à cela ?

MLM sur internet : qu’est ce que le personal branding ?

   Pour promouvoir votre entreprise de marketing de réseaux, il va donc
être nécessaire de mettre  votre propre image en avant. C’est ce que l’on
appelle le  »personal branding » ou marque personnelle en français.

   Le personal branding vous permet de :

• Vous différencier des concurrents par des signes distinctifs, c’est-à-
dire apporter une valeur ajoutée par rapport aux autres.

• Développer votre notoriété : plus l’image que vous renvoyez est forte
et cohérente, plus vous attirerez de monde à vous.

• Vous développer continuellement. Le personal branding vous aidera
davantage à cerner vos talents, vos objectifs personnels et ce que vous
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voulez apporter aux autres.

• Gagner en confiance : mieux l’on se connaît et plus la confiance en
soi est élevée. Cela vous rendra d’autant plus convaincant dans votre
prospection de marketing réseau. 

Pub que j’ai faite à Tokyo dans mon ancienne vie ;) 

 

Comment développer votre personal branding ?

Voici 5 conseils à appliquer :

1.  Utilisez les réseaux sociaux :  Facebook, Twitter,  Linkedin,
Google+,  etc. Il  s’agit  des  outils  incontournables  du  web !  Vous
devrez d’ailleurs être très actif sur ces derniers.

2. Uniformisez votre profil : utilisez la même photo sur chacun
des  sites  et  publiez  une  photo  récente,  vous  montrant  à  votre
avantage. Il est important de tout rassembler autour de vous,
avant de rassembler autour de votre entreprise ou de ses produits.
Ce ne sont que des supports. Rien de plus. La clé du succès viendra
uniquement de VOUS !

3. Soyez vous-même : votre personal branding doit refléter une
image cohérente de votre personnalité. Restez simple et naturel,
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qu’il s’agisse de communication orale ou écrite. Si tel n’était pas le
cas, cela vous décrédibiliserait totalement.

4.  Communiquez en permanence : votre communication doit
être  constante  et  se  retrouver  partout: blog,  réseaux  sociaux,
vidéos,  etc.  Ne  restez  jamais  plus  de  3  jours  sans  publier  sur
internet, sinon vous serez rapidement oublié.

5. Maîtrisez votre image personnelle : vos opinions ne doivent
pas varier. Réfléchissez à deux fois avant de poster un commentaire
ou  de  participer  à  une  conversation.  Bref,  ne  postez  pas  de
commentaires à la hâte… 

   Lorsque vous postez sur internet et notamment sur les réseaux
sociaux,  posez-vous  toujours  la  question  de  savoir  si  c’est
conforme à votre image.

Conclusion

   Travaillez avec amour sur votre image. Chouchoutez-la ! Votre 
image personnelle est plus importante que celle de votre 
entreprise. 
   Vous verrez. Ce n'est pas si difficile de se tailler une place forte sur
le web, pour finalement séduire vos futurs partenaires de MLM ! 
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Qui est Bertrand Kervella ?

   Passionné par les voyages et le MLM, j'ai quitté le Japon fin avril
2013  pour  faire  le  tour  du  monde. Pour  le  moment  je  voyage
principalement en Asie du Sud Est tout en développant mon groupe
MLM, tranquillement installé à la plage sous les cocotiers.

   J'ai fondé le groupe INAF, qui a justement pour but de former les
réseauteurs aux nouvelles techniques de recrutement 100 %
via  internet.  Ce  système  fonctionne  très  bien  puisque  je
sponsorise  et  forme  tous  les  mois  au  moins  5  personnes  avec
seulement mon PC et une connexion internet.

Si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie, cliquez ICI et entrons
en contact :)

Je vous dis à très bientôt sur le net.

Bertrand
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Astuce n°9 de Aurore Belle Yang
Le recrutement sur Facebook

Recruter sur Facebook en 3 Étapes

Facebook  est  une  source  inépuisable  de futurs  collaborateurs
pour votre activité MLM.

Mais  si  votre  stratégie  de recrutement  sur  Facebook n’est  pas  la
bonne, vous risquez de :

•perdre beaucoup de temps

•entacher votre image et votre e-réputation

•véhiculer une mauvaise image du marketing relationnel

 

Le Spam, Pratique à Bannir
Je suis navrée de constater le nombre impressionnant de personnes
qui  utilisent  le  spam  pour  promouvoir  leur  activité  MLM.
Le spam consiste à solliciter des personnes qui ne vous ont jamais
fait  aucune  demande  concernant  votre  activité.
Il y a une règle que chacun devrait respecter sur Facebook :

“Comportez-vous  sur  Facebook  comme  vous  le  feriez
dans la réalité.”

N’oubliez pas que derrière leurs écrans et  leurs pseudonymes,  ce
sont des personnes comme vous et moi qui se trouvent sur Facebook.
Et elles méritent le même respect, que si vous les rencontriez lors
d’une soirée par exemple.
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Imaginez  que  vous  arrivez  à  une  soirée  où  vous  ne  connaissez
personne.  Allez-vous  vous  jetez  sur  chaque  personne,  sans  dire
bonjour, en brandissant la brochure de votre entreprise ? Je ne crois
pas… La retenue est de mise. Et sur Facebook aussi !

 

Où Trouver de Futurs Collaborateurs sur Facebook ?
La tendance naturelle est de rejoindre des groupes de « Travail à
domicile » ou « Opportunités MLM ».

Malheureusement,  ces groupes contiennent à 99% de la publicité
(du spam?) pour des opportunités et peu ou pas du tout d’échanges
constructifs sur cette activité.

Je  vous  recommande  plutôt  des  groupes  de  « développement
personnel », la page de « Tony Robbins », etc…

 

Comment Procéder Concrètement ?
Pour générer de nouveaux contacts intéressants sur Facebook,
vous devez vous concentrer sur 2 tâches principales :

1.Apporter de la valeur ajoutée à la communauté

2.Entamer une conversation avec des personnes ciblées

 

Positionnez-vous en tant qu’Expert

Un petit rappel (encore!) : Ne publiez pas de publicité pour votre
entreprise.
Mais  partagez  plutôt  du contenu à valeur ajoutée.  Vous  vous
ferez vite remarquer !

Vous  sortirez  du  lot  des  spammeurs  et  vous  serez  rapidement
reconnu en tant qu’expert.

Vous pouvez par exemple partager le dernier article de votre blog,
dont le contenu aidera de nombreuses personnes à progresser dans
leur business…
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Discutez avec les Bonnes Personnes

Essayez de remarquer dans les conversations de groupes ou dans les
commentaires de page, des personnes correspondant à vos critères :

•Positives

•Dans le domaine du MLM

•Ouvertes d’Esprit

•A la Recherche de Revenus Complémentaires

•etc…

Laissez  un  message  privé  à  cette  personne  en  indiquant
vos intérêts communs (Vous êtes vous aussi fan de Tony Robbins
et  vous  aimez  échangez  avec  les  personnes  qui  s’intéressent  au
développement  personnel).  Posez-lui  quelques  questions  pour
l’inciter à vous répondre.

“Attention,  ne  mentionnez  jamais  votre  entreprise  à
moins qu’on vous le demande !”

Essayez  de  créer  une  vraie  relation  avec  cette  personne.  Les
échanges peuvent s’étaler sur plusieurs jours ou semaines avant que
votre activité ne soit mentionnée.

Évidemment,  ne  poursuivez  cet  échange  que  si  la  personne  a
confirmé qu’elle  correspondait  au type de collaborateur que vous
recherchez.  Si  c’est  le  cas,  prenez  le  temps  de développez  une
relation de confiance avec elle.

 

Ayez un Plan d’Action
Pour éviter de vous dispersez en recrutant sur Facebook, connectez-
vous avec un ou des objectifs précis. Par exemple :
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•Durée totale passée sur Facebook = 30 minutes maximum

•Poster mon article sur 5 pages ou groupes

•Entrer  en  contact  avec  5  personnes  en  répondant  à  un
commentaire via message privé

 

Si cet article vous a plu, partagez-le sur Facebook et demandez à
recevoir mes 5 vidéos gratuites pour lancer son activité en ligne +
ma liste de 17 outils pour booster son business !
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Qui est Aurore Belle ?

Je m'appelle Aurore et je suis Webentrepreneuse à temps plein !
Je  coache  les  personnes  désirant  développer  une  activité  en
ligne et je partage mes connaissances & astuces sur mon blog.

Ingénieure de formation, mes licenciements économiques successifs
et  surtout  ma  volonté  d'indépendance  et  de  liberté m'ont
amenée à lancer mon activité de webentrepreneuse.
A  la  recherche  de  plus  de  « contacts  humains »,  j'ai  finalement
trouvé ma voie dans le marketing de réseau.

Aujourd'hui, je vis entièrement de mon activité en ligne. 
Je suis une grande fan de l'Asie et mon activité de marketing de
réseau  me  permet  de  voyager autant  que  je  le  veux  tout  en
continuant à développer mon entreprise. 

Pour  découvrir  le  système  que  j'utilise  pour  trouver  des
prospects,  vous  pouvez  regarder  mes  vidéos  de  formation
gratuites ici   !

A bientôt sur mon blog,
Aurore

PS : Si vous aussi vous aimez le Marketing de Réseau, Aimez la page
Facebook     «     J'aime le Marketing de Réseau!     » 
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Astuce n°10 de Michel Seaume
La Réunion de Vente

Comment  trouver  facilement  des  clients
en marketing à paliers multiples.

Dans le marketing à paliers multiples, il ne faut pas perdre de
vue  que  la  vente de  produits  ou  de  services  est  un  élément
essentiel de l’activité.

Rien n’existe sans ventes.

Vous pouvez avoir un réseau composé de centaines de personnes,
mais si aucune de ces personnes ne réalise de chiffre d’affaire, leurs
revenus et les vôtres également seront de ZÉRO.

Alors  bien  sur  j’imagine  que  quelques  lecteurs  vont  se  mettre  à
sourire ou à ricaner en lisant la suite  de cet article.

 Pourquoi ?  Parce  que  je  vais  parler  de  vente  et  plus
particulièrement de réunion de vente.

Et  je  sais  que  cette  réunion  de  vente  a  une  image  vieillotte  et
ringarde mais elle est de plus en plus pratiquée car elle continue à
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présenter de nombreux  avantages.

D’une  part  c’est  l’une  des  méthodes  la  mieux  adaptée  à  la
présentation  des  produits  ou  services  en  marketing  à  paliers
multiples et d'autre part, c'est une source inépuisable de prospects
pour votre opportunité d'affaire.

Posez vous la question : vaut-il mieux présenter 10 fois les mêmes
produits à 10 personnes différentes ou est-il préférable de présenter
1 fois ces mêmes produits à 10 personnes réunies ensemble ?

La réponse coule de source.

La réunion de vente va vous permettre de :

• Gagner  du temps (vous  présentez  vos  produits  à  plusieurs
personnes en même temps) 

• Élargir  votre clientèle (vous  allez  rencontrer  de  nouveaux
prospects) 

• Démontrer les produits ou services de façons conviviales 
• Augmenter vos ventes (motivation collective d’achat)
• Rencontrer vos futurs partenaires

Néanmoins, la réunion de vente ne s’improvise pas, elle doit être
préparée et organisée si vous voulez en faire une réussite.

Avant la réunion
• Datez la réunion et fixez l’heure au moins 8 jours avant 

• Choisissez le thème de la réunion 

• Prévenez votre  hôtesse que seul  un tiers des personnes invitées
seront  présentes.  Pour  espérer  6  à  7  invités,  il  faudra  donc  en
contacter une vingtaine. Laissez catalogues et tarifs à l’hôtesse qui
pourra ainsi prendre les commandes des personnes ne pouvant se
déplacer ce jour là. 

• Expliquez à votre hôtesse la meilleure façon d’inviter car le carton
d’invitation  n’est  qu’un  pense-bête.  Il  faut  absolument  que  cette
invitation se fasse verbalement soit en rencontrant les personnes
soit par téléphone. C’est primordial. 
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• Voila 2 exemples d’invitations :

• Exemple 1 : Bonjour Josette, comment vas-tu, dis moi  j’organise
une  présentation  de  produits  de  beauté  et  de  bien-être   jeudi
prochain à 20h, tu peux venir ? 

• Exemple 2 : Bonjour Josette comment vas-tu, dis-moi que fais-tu
jeudi prochain à 20h ? Rien, c’est super tu vas pouvoir venir chez
moi,  j’organise une présentation de produits  fantastiques pour la
beauté,  la forme, l’amincissement et le bien-être.  Tu verras ça va
être génial. Je  compte sur toi Josette (et elle lui remet le carton
d’invitation). 

• Je pense que vous avez opté pour l’exemple 2 car l’exemple 1
laisse  la  porte  ouverte  à  toutes  les excuses (dîner,  cinéma,
invitation…)

La réunion
• Arrivez une ½ heure avant la présentation,  rassurez l’hôtesse et

préparez votre table de travail avec les produits, des catalogues et
des tarifs. 

• Accueillez les  invites  et  conversez  avec  eux  de chose  et  d’autre
surtout si toutes les personnes ne se connaissent pas (mieux vaut
parler du temps que de laisser s’instaurer un silence) 

• Essayez dans la mesure du possible de commencer à l’heure 

• Remerciez les  invités  de  leur  présence  et  l’hôtesse  pour
l’organisation de cette présentation 

• Présentez-vous,  présentez  la  société de  marketing  à  paliers
multiples  en  insistant  sur  sa  dimension,  sa  longévité  et  son
leadership dans son domaine d’activité 

• Rassurez  les  invités  en  leur  présentant  les  garanties  que  votre
compagnie de marketing à paliers multiples propose 

• Remettez un catalogue et un tarif à chaque client en leur indiquant
qu’ils pourront le conserver et qu’ils peuvent donc l’annoter. 

• Montrez  et  expliquez vos  produits  et  services   et  indiquez  les
avantages que vos clients vont en retirer 
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• Si vous commercialisez des produits, faites les passer et n’hésitez
pas à les faire essayer. Les gens adorent toucher, sentir ou tester. 

• Demandez des témoignages aux personnes qui connaissent déjà
les produits ou parlez de vos propres expériences. 

• A  la  fin  de  la  présentation,  demandez  aux  invités  s’ils  ont  des
questions ou  s’ils  souhaitent  un  complément  d’information  sur
l’un ou l’autre des produits ou services 

• Prenez  les  commandes  individuellement  en  aidant les  clients  à
faire  leur  choix,  demandez  leur  si  elle  souhaite  faire  une
présentation. 

• Expliquez les modalités de paiement et reparlez de la garantie 

• Calculez  rapidement  le  montant  du cadeau  hôtesse et
demandez à celle-ci de choisir ses produits

• Faites  la  promotion de  celui-ci  (surtout  s’il  est  important),  et
parlez de l’opportunité d’affaire de votre compagnie de marketing à
paliers multiples en demandant aux invités si elles ne connaissent
pas des personnes désireuses de  se faire  un complément de
revenu ou à la recherche d’une activité 

• Profitez du rafraîchissement pour ranger votre matériel, pour dater
les éventuelles présentations,  ou pour noter  les noms et  adresses
des gens intéressés par l’activité 

• Remerciez les clients de leur venue, remerciez l’hôtesse et prenez
congé  en  signalant  aux  invités  que  vous  leur  téléphonerez  dans
quelques jours pour prendre des nouvelles. 
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Après la réunion
•  Des  réceptions  de  la  marchandise,  prenez  rendez-vous  avec

l’hôtesse  et  livrez  les  produits  dans  des  sachets  au  nom  de
chaque client. 

• Remerciez encore l’hôtesse en lui remettant ses produits gratuits 

Le suivi client
N’oubliez pas que nous sommes dans une activité de  marketing à
paliers multiples et qu’il est plus facile de conserver un client que
d’en trouver un nouveau.

Il est donc important de conserver une relation avec nos clients .
Une relation basée sur la confiance.

Téléphonez  à  vos  clients  pour  vérifier  qu’ils  utilisent
correctement les produits ou services qu’ils vous ont acheté.

Mesurez leurs degrés de satisfaction et notez leurs remarques.

Au  fil  du  temps,  s’ils  sont  satisfaits,  proposez  leurs  d’autres
produits ou services de la gamme ou mieux encore, proposez leurs
d’organiser une réunion de vente pour obtenir gratuitement leurs
produits ou si votre compagnie le permet de devenir distributeur
client pour avoir un meilleur prix.

Dans  tous  les  cas,  restez  en contact  avec  eux car  même si  votre
client trouve votre produit ou service formidable, s’il se trouve en
rupture et qu’il n’a pas l’envie ou le temps de vous contacter, il en
achètera ailleurs.

Le  but  du  suivi  client  en  marketing  à  paliers  multiples,  est  de
fidéliser votre clientèle et d’obtenir sa confiance qui vous permettra
de lui demander des recommandations :

• Clients 
• Présentation 
• Prospects 
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Qui est Michel Seaume ?

Après avoir vu pendant 2 ans  l’envers du décor en créant ma 
propre entreprise de marketing de réseau, c’est tout 
naturellement que j’ai décidé de m’investir dans cette magnifique 
opportunité. 

Le marketing de réseau est un formidable levier vers 
l’indépendance financière pour ceux qui le décident. 

Malheureusement trop de personnes échouent, victime de 
promesses d’argent facile et rapide.

 J’ai donc créé le blog du  marketing relationnel pour mettre toute
mon  expérience au service de mes lecteurs et leur permettre de
réussir là ou d’autres échouent.
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