DOSSIER DISTRIBUTEUR/TRICE REGIONAL INDEPENDANT
"LES BEAUTIES"
Introduction : Le terme de distributrice est utilisé au féminin pour une question de facilité. Il est
entendu que l'opportunité s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes.
La société :
BEAUTY TRADE MADAGASCAR est le distributeur exclusif sur l'Océan Indien des
marques Européennes ADEN (marque de maquillage), INGRID (marque de maquillage),
L'ESSENCE DES NOTES (marque de parfums), ELIXIR OIL (marque de cosmétiques AntiÂge), SKIN'UP (marque de cosmétiques Antirides et éclaircissant), REVIA (marque de
colorations et shampoings colorants), RYANA (marque de colorations et shampoings
colorants) et STAPIZ (marque de soins capillaires – shampoings, masques et soins
spécifiques) pour professionnels et particuliers.
Implanté à Madagascar depuis Janvier 2016, BEAUTY TRADE MADAGASCAR se
développe sur toute l'ile au travers de sa marque commerciale LES BEAUTIES.
L'opportunité :
Dans le cadre de son développement, LES BEAUTIES recherche des :
Distributrices Régionales indépendantes
Le rôle :
La Distributrice Régionale représente une ou plusieurs marques sur sa région (une marque de
maquillage obligatoirement).
•
•
•
•

Elle bénéficie d'un contrat d'exclusivité lui garantissant d'être la seule autorisée à
vendre la/les marques DES BEAUTIES sur sa région.
Elle expose et vend la/les gammes dans son point de vente.
Elle recrute et encadre de nouveaux points de vente au sein de sa région pour
lesquels elle devient le fournisseur exclusif.
Elle recrute et encadre un réseau d'Ambassadrices en charge vendre la/les gammes
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•
•

par le biais de la vente directe (réunions chez des particuliers pour organiser des
ateliers maquillage + vente).
Elle organise et met en place des réunions/ventes privées (ateliers maquillage + vente)
auprès des entreprises de sa région (opérateurs téléphoniques, banques etc.).
Elle a des objectifs de vente à réaliser chaque mois et se fournit directement auprès de
l’importateur BEAUTY TRADE MADAGASCAR.

Elle est encadrée par la responsable de BEAUTY TRADE MADAGASCAR.
Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•

Un contrat d'exclusivité de vente des marques sélectionnées.
Des conditions commerciales de premier ordre
Une formation de qualité
Un accompagnement mensuel
Une opportunité exceptionnelle de gains très importants
Une aide financière à hauteur de 50% pour les opérations commerciales importante

Ce que nous demandons :
•
•
•
•
•
•

Avoir un point de vente de premier ordre en centre-ville (mini 20 m2)
Un investissement obligatoire pour le stock de départ
Une bonne connaissance (à titre personnel ou un de vos employées)
Une disponibilité importante pour le développement des marques et l'atteinte des
objectifs
La création d'un réseau de points de vente partenaires
La création d'un réseau d'Ambassadrices
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En chiffre :
•

Investissement nécessaire (variable en fonction de la région):
o Stock de démarrage: Entre 6 et 20 M d'Ariary (suivant les marques choisies)
o Communication de départ : Entre 1 et 10 M d'Ariary

•

Conditions commerciales :
o Lors des premiers entretiens

•

Paiement : 50% à la commande, 50% à la livraison (sortie entrepôt)

•

Objectif de Chiffre d'Affaire année 1 :
o Lors des premiers entretiens

•

CA Moyen d'une réunion particulier : 650.000 Ar

•

CA Moyen d'une réunion Pro : 800.000 Ar
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