
MLM-Affi liation
---

Profitez d’une véritable Activité lucrative, offerte par une 
jeune start up française sur un marché très porteur.

Cette activité porte sur un marché ÉNORME et novateur, qui intéresse des millions
de français.

Toujours dans la catégorie des business sérieux et français, ne demandant aucun 
investissement, je vous présente, EN EXCLUSIVITÉ, une TOUTE NOUVELLE 
Activité à domicile : ONE DEAL !

ONE DEAL =>> La 1ère Plateforme de ventes aux enchères de véhicules 
d’occasion, de particulier à particulier sur Internet !



EN QUOI CONSISTE CE JOB ?

Tout simplement faire connaître votre lien d’affilié par le bouche à oreille (amis, 
relations, réseaux sociaux…).

En résumé, vous présentez un service utile et novateur à des personnes qui en ont 
besoin. En contre partie, vous gagnez de l’argent de façon récurrente, et pour de 
nombreuses années !

Cette start up recherche donc des Partenaires-Affiliés dans chaque département 
français mais aussi à l’international.

La mission du Partenaire-Affilié sera tout simplement de faire connaître le site One 
Deal via son lien d’affilié. Il sera rémunéré sur chaque véhicule vendu par son 
intermédiaire, mais aussi sur les ventes de ses propres partenaires sur  10 niveaux en 
profondeur (MLM-Affiliation).

LE SLOGAN :

Achetez ou Vendez votre voiture en ligne, en toute sécurité, depuis votre canapé !



Caractéristiques et avantages de l’opportunité ONE DEAL :

➢ Une idée novatrice sur un marché ÉNORME et très porteur,
➢ Aucun investissement,
➢ Vous n’achetez rien, vous ne vendez rien,
➢ MLM sur 10 niveaux en profondeur,
➢ Un plan de rémunération généreux,
➢ Un back office agréable pour le suivi de vos commissions et de vos filleuls.

COMBIEN ALLEZ-VOUS GAGNER ?

Avec One Deal, en fonction du prix de la voiture vendue, vous allez gagner  de 50 à 
100 € par voiture vendue par votre intermédiaire, mais aussi de 5 à 10 € par voiture 
vendue par l’intermédiaire de vos filleuls, sur 10 niveaux en profondeur !



LES VIDÉOS DE LA START UP

Pour votre information, prenez connaissance des documents et vidéos ci-dessous :

➔ VIDÉO : ONE DEAL Pré-lancement chez Google

➔ VIDÉO : Akim barika et Sébastien Regis constant lancent la startup ONE 
DEAL

➔ VIDÉO : Présentation d’affaire « Partenaires-Affiliés One Deal »

➔ PDF : Plaquette descriptive ONE DEAL

Cette Activité Lucrative vous intéresse ?

Rejoignez One Deal dès maintenant et participez à la révolution du marché 
automobile !

Voici le lien d’inscription : CLIQUEZ ICI

NB : Dans le champs « Nom de l’entreprise » , vous indiquez votre nom de famille ou
bien un pseudo. Après avoir complété le formulaire, vous cliquez sur ENVOYER.

https://one-deal.com/sponsor/lopez/
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