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mis sur pied des formes déloyales de 
marchandage en cherchant à s’enri-
chir de façon malhonnête au détriment 
d’autres personnes, ce qu’on appelait 
le «système pyramidal».

Beaucoup de gens confondent 
encore l’industrie du marketing de 
réseau avec les structures pyrami-
dales illégales et n’ont aucune idée 
de ce que représente réellement 
l’industrie du marketing de réseau 
au 21e siècle. 

Aujourd’hui, le marketing de 
réseau est un modèle d’affaires qui 
est enseigné dans les plus grandes 
universités du monde, et des cen-
taines, voire des milliers d’articles 
et de livres ont été écrits sur le sujet. 
Même le gouvernement fédéral sou-
tient la croissance du marketing de 
réseau comme véhicule important de 
l’économie canadienne. 

À titre de spécialiste en res-
sources humaines, j’ai vu, analysé 
et comparé de nombreux modèles 
d’affaires et structures d’entreprise 
au cours de ma carrière et je peux 
affirmer que le marketing de réseau 
se classe loin devant en matière 
d’équité, de qualité, de potentiel et 
de possibilités. 

Soyons honnêtes, le monde du 
travail est en train de vivre de pro-
fondes transformations.  À quand 
remonte votre dernière promotion? 
Le dernier bonus qui a été versé sur 
votre relevé de paie en raison de 
votre bon rendement au travail? La 
dernière fois où votre patron vous 
a refusé un jour de congé ou une 
semaine de vacances? La dernière 
fois où vous avez effectué des heures 
supplémentaires ou des tâches pour 
lesquelles vous n’avez pas reçu de 
rémunération? La dernière fois où la 
direction vous a refusé l’accès à une 
promotion en raison d’une scolarité 
insuffisante ou d’un manque d’expé-
rience dans un certain domaine? La 
dernière fois où votre travail n’a pas 
été reconnu à sa juste valeur? 

Il est fort possible que les 
réponses à ces questions soient 
décevantes, car voilà où est rendu 
le monde du travail aujourd’hui : 
précarité, compression, manque 
de ressources, stress, surcharge de 
travail, absence de reconnaissance, 
rigidité, désengagement, etc.

Nombreux sont ceux et celles 
qui se demandent quotidiennement 
comment ils pourraient s’en sortir. 
Hélas, les options sont limitées et, 
selon l’endroit où l’on travaille, on fait 
souvent face aux mêmes réalités. 

Si je vous disais qu’il existe 
une solution de rechange?  Une 
possibilité dont vous ne vous doutez 
probablement pas : le marketing 
de réseau. Auriez-vous l’ouverture 
d’esprit d’en apprendre davantage 
afin de bien comprendre ce dont 
il s’agit ou diriez-vous : «Ah non, 
pas ces «affaires-là»! Je connais 
quelqu’un qui connaît quelqu’un qui 
connaît quelqu’un qui s’est déjà fait 
«embarquer» là-dedans. Ce n’est 
certainement pas pour moi et ça ne 
m’intéresse pas!» 

Je ne vous en voudrais pas, car 
s’il y a une chose que j’ai apprise 
dans la vie, c’est que lorsqu’on ne 
comprend pas quelque chose, on 
a tendance à s’en méfier, voire à 
juger. Étant une entrepreneure du 
marketing de réseau depuis plus de 
quatre ans, je me suis fait la promesse 
de ne plus juger qui ou quoi que ce soit 
sans vraiment comprendre, sans vrai-
ment connaître. 

En 2016, le marketing de réseau 
est une forme d’entrepreneuriat 
encore bien méconnue qui fait encore 
face à de nombreux préjugés et à de 
multiples incompréhensions. Pourquoi 
donc? Il y a plusieurs décennies de ça, 
alors qu’aucune structure n’encadrait 
les différents régimes de commer-
cialisation, certaines personnes ont 

Le marketing de réseau :

36

Karyne Mongrain
Ambassadrice principale de Les Inspiratrices
Vice-présidente nationale et
conseillère indépendante
www.karynemongrain.arbonne.com



LA LÉGENDE PERSONNELLE AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

Si nous mettions les préjugés 
de côté pour un instant et que nous 
nous demandions ce que recherchent 
les travailleurs du 21e siècle… Un 
potentiel de revenu intéressant, 
des possibilités d’avancement, de 
la reconnaissance, un sentiment 
d’accomplissement, de la flexibilité, 
des occasions de développement et 
d’apprentissages, etc. Dans combien 
d’emplois pouvez-vous affirmer avoir 
eu accès à tout cela?

Dès la première fois où on m’a 
expliqué les rouages de ce modèle 
d’affaires, j’en ai compris la puis-
sance et l’intelligence.  Le marketing 
de réseau n’est pas parfait, mais il 
est clair, à mes yeux, qu’il s’agit de 
la forme d’entrepreneuriat la plus 
accessible et la plus prometteuse. 

Ce modèle d’affaires permet de 
lancer sa propre entreprise clé en 
main, puisque l’infrastructure a déjà 
été mise en place par la compagnie 
fondatrice : produits/services, site 
Internet, recherche et développe-
ment, service à la clientèle, gestion 
des inventaires, etc. Le marketing de 
réseau repose aussi sur un principe 
que les entreprises traditionnelles 
tardent à comprendre : le travail 
d’équipe. 

Le marketing de réseau est un 
monde à part où le succès des uns 
fait le succès des autres et où tout 
le monde a une chance égale d’ac-
céder au sommet de la compagnie.  
Les gens sont positifs, s’entraident 
et s’élèvent les uns les autres.  Au 
début, cela peut sembler déstabili-
sant, mais au fil de notre évolution, 
on comprend notre rôle de leader qui 
est de guider les membres de notre 
équipe vers la progression, l’évolution 
et la pleine réalisation d’eux-mêmes. 

Il y a quatre ans et demi, j’ai 
pris la décision de démarrer mon 
entreprise de marketing de réseau 
alors que j’occupais un poste per-
manent de spécialiste en ressources 
humaines au gouvernement fédéral. 
Tout allait magnifiquement bien, mais 
une petite voix dans mon cœur me 
disait qu’il y avait plus… Plus que 
la zizanie quotidienne, plus que le 
9 à 5, plus que les trois semaines 
de vacances par année, plus que 
l’attente des week-ends, plus que 
simplement survivre.

En seulement 44 mois après 
avoir pris la décision de lancer mon 
entreprise, j’ai atteint le sommet de 
la compagnie. Je gagne maintenant 
beaucoup plus d’argent qu’au gou-
vernement fédéral. Je travaille de 20 
à 25 heures par semaine au lieu de 

45 à 50 heures.  Je suis maître de 
mon horaire, de mes choix et de ma 
vie.  Je travaille avec qui je veux et 
quand je veux.  Je suis reconnue puis 
entourée de mentors et de coachs qui 
me guident quotidiennement afin de 
m’aider à me développer vers mon 
plein potentiel. 

Le marketing de réseau est un 
modèle d’affaires unique qui est pré-
sentement en train de connaître une 
explosion internationale. Les gens 
veulent du changement et souhaitent 
vivre différemment.  Jusqu’à main-
tenant, 96 millions de personnes 
ont choisi la franchise du 21e siècle 
comme plan B ou nouvelle carrière en 
réponse à leurs désirs. 

Le marketing de réseau est un 
modèle d’affaires solide, brillant et 
juste qui pourrait être ce qu’il vous 
faut dans votre vie. Osez penser 
autrement et mettre votre ego de côté 
pour un instant et donnez-vous le droit 
de considérer pleinement cette oppor-
tunité avant de juger ou de décider. 
Et surtout, ne laissez pas l’opinion 
ou le regard des autres influencer 
vos décisions, ni la peur freiner vos 
rêves, car c’est de votre vie et de 
votre avenir dont il est question. 
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