
Présentation

Emrys est une coopérative française fondée en 2014 par Wilfried Rivière. Elle fonctionne sur le principe
du bouche-à-oreille (pour éviter d’importants frais en publicité) et la recommandation via le parrainage
pour que les membres aient compris le principe solidaire, puissent être actifs et avancer ensemble.

Objectif

Elle permet, à moyen et long terme, de gagner du pouvoir d’achat, juste en changeant son mode
de paiement. C’est une coopérative très fiable (reportage au JT de 20h sur TF1 le 4 avril 2022).

Pourquoi passer par Emrys ?

Aujourd’hui, le fait d’effectuer des dépenses en utilisant la CB, les espèces ou le chèque bancaire ne
nous rapporte rien du tout ! Emrys nous propose d’acheter sur son site des cartes cadeaux ou chèques
cadeaux.  Cette  coopérative achète d'importantes  quantités  de cartes  cadeaux à ses  partenaires  avec
remise négociée donc à un coût plus faible.

Elle revend les cartes au prix indiqué par exemple 100€ pour une carte cadeau Carrefour de 100€.
Mais alors vous vous demandez comment économiser avec Emrys la carte ?

La coopérative  gagne donc de l’argent  sur l’achat  de chaque carte  puis  reverse  80 % de ses
bénéfices à ses membres.

Fonctionement

En achetant des cartes cadeaux auprès d’Emrys, nous obtenons des «points de fidélités  » appelés Emrys
Coins (EC) qui se transforment au fil du temps du temps en crédit d’achat…

Ce crédit d’achat nous permettra à moyen et long terme d’acquérir des cartes cadeaux moins chers que
leur valeur réelle (économies sur nos courses habituelles et pourquoi pas obtenir un jour des courses
gratuites si nous avons eu assez d’EC).

Par exemple, si notre crédit d’achat est arrivé à 80 €, nous paierons donc 20 € pour une carte cadeau
d’une valeur de 100 €. De l’argent économisé non imposable !

Au fil des mois et des années, nous économiserons sur nos courses, selon notre budget mensuel, et
selon si nous parrainons ou non (certains membres arrivent généralement à de très grosses économies en
2 à 3 ans).

Évidemment, un « petit consommateur » (sans parrainer) avec un budget mensuel de 150 € de cartes
cadeaux sur Emrys mettra bien plus de temps à obtenir du crédit d’achat qu’une famille qui achète tous
les mois pour 900 € de cartes cadeaux (et qui en plus choisit de parrainer des nouveaux membres)!

Très important

Il faut faire preuve de régularité et de patience     :   passer le plus possible par Emrys pour optimiser ses
dépenses prévues (courses, habillement, bricolage, cadeaux, voyages, loisirs…) et donc utiliser le moins
possible  la  CB,  les  espèces  et  le  chéquier  dans  les  magasins  partenaires  ou  en  ligne.
Je parle bien pour des dépenses que vous voulez faire, je n'incite pas du tout à surconsommer .
Cela prend plusieurs mois pour obtenir des économies mais de toute façon en payant ses achats comme
avant, cela ne nous rapportera rien du tout donc pourquoi ne pas essayer cette méthode pendant un an
(sachant que la seconde année fournira des résultats plus rapidement). 



E-cartes, cartes physiques et   cashback  

Sur Emrys, nous pouvons notamment:

- acheter des e-cartes (validation dans les 5 minutes), que nous pouvons utiliser en imprimant la e-carte
ou en la téléchargeant sur notre smartphone. Pas de frais de port.

- acheter des cartes physiques (délai de 3 à 15 jours ouvrés maximum, hors jours fériés et week-end dès
la prise en charge du colis par les services postaux). Il y a des frais de ports de 2,86 € pour l'ensemble
d'une commande contenant au moins un produit physique, (cela correspond à un courrier recommandé
contre signature et avec assurance en cas de perte des cartes physiques), il est conseillé d’acheter si cela
est possible plusieurs cartes physiques afin de limiter les frais.

- récupérer du cashback chez des partenaires ( % de votre achat reversé au bout d’environ 60 jours sur
votre compte) ; environ 7 % pour les nouveaux membres de Booking

Liste des enseignes partenaires 

* Les cartes cadeaux sont utilisables avec les cartes fidélité en magasins, elles sont souvent sécables et
cumulables (on peut utiliser une partie du montant de la carte et si besoin utiliser pour un achat plusieurs
cartes, avec une validité d’au minimum 1 an).

Par exemple pour    Adidas     : France Métropolitaine, e-carte de 100€ valable 3 ans, sécable, cumulable,  
achat maximum de 10 cartes par commande, active sous 24h, valable que dans les magasins Adidas
participants en France ou sur adidas.fr

On  peut  voir  ci-dessous  la  liste  conséquente  des  enseignes  pour  les  e-cartes  et  cartes  physique
(certaines sont des multi-enseignes) !!!  Il y en a aussi beaucoup d’autres non indiquées ici pour le
cashback.

Armor Lux,  Asos,  Auchan,  Backmarket,  Bio-Tiful,  Bol,  Bongo,  Carrefour,  Carrefour + Drive,
Carrefour Belgique, Castorama, Cdiscount, CinéChèque, Clarosa, Cleor, Colruyt, Colruyt Family,
Conforama, Cora, Cultura, Decathlon, Deezer, Deliveroo, Dpam, Eneba (fonctionne aussi pour
Plasystation, Xbox…. et Amazon), Etam, Everywish, Fnac, Foot Locker Be, Foot Locker Fr, Geant
Casino,  Gemo,  Go  Sport,  Good  Cadeau  Réunion,  Greenweez,  H&M,  Happycard,  Hellofresh,
Hema, Ikea, Ikks, Interflora, Izac, Jennyfer, Kiabi, King Jouet, La carte Française, La grande
récré, La redoute, Last minute, Leroy Merlin, Live in shop, Ma carte mode, Maison123, Maisons
du monde,  Mango,  Marionnaud,  Monoprix,  Nature&Découvertes,  Orchestra,  Oxybul  /Okaidi,
Picwictoys,  Pierre&Vacances  Center  Parcs,  Playstation,  Primark,  Promod,  Rakuten,  Reebok,
Restopolitan,  Sarenza,  Sephora,  Sergent  major,  Showroomprive,  Smartbox,  Spartoo,  Sunkdo
(Guyane), Supercard, Swarovski, The Fork, Total Belgique, Total Jubiléo, Truffaut, Uber Eats,
Vanden Borre, Vertbaudet, Very Chic, Wonderbox, Yves Rocher, Zalando.

Il y a de plus en plus d’enseignes proposées et quelques centres commerciaux, quelques commerces de
proximité et d’autres nouveaux projets (compléments alimentaires) ou à venir (énergie, téléphonie….).

Devenir membre

Une fois inscrit, chaque membre a un numéro de membre et une carte Emrys virtuelle (abonnement pour
un an) permettant d'accéder à la plateforme Emrys. A la fin de la première année, un mail est envoyé
pour indiquer que l'abonnement arrive à échéance, soit on le prolonge soit on l'arrête, il n'y a pas de
renouvellement automatique. 



On doit choisir un statut (possibilité de prendre un statut plus important en cours d’année) :

- acheteur (adhésion annuelle de 10 €) : pour profiter des avantages fidélité en consommant via Emrys.

- acheteur enchanté (adhésion annuelle de 40 €) : permet en plus de pouvoir parrainer des personnes et
percevoir des crédits d’achats supplémentaires par rapport aux achats de ses filleuls.

- enchanteur (adhésion annuelle de 100€) : permet de plus s’investir dans la coopérative, de vendre des
cartes d’adhésion Emrys et parrainer des commerces de proximité,  des comités d’entreprises et  des
associations, avoir plus d’avantages.

Pour  résumer :                                                                                                                                               

- statut acheteur → si on ne souhaite pas parrainer

- statut acheteur enchanté → si on veut parrainer quelques personnes (famille, amis, voisins)

- statut enchanteur → si on a du temps et déjà un réseau important de personnes pouvant nous suivre

Très important     : Les parts avancent grâce à nos achats de cartes et/ou chèques   cadeaux   mais aussi   avec  
ceux    des autres  membres de la coopérative puisque votre première part  se positionne sous celle du  
parrain donc cela fera avancer tout le monde plus vite.

Si  vous  souhaitez  vous  inscrire,  voici  mon  lien  de  parrainage  :
https://www.emryslacarte.fr/fr/inscription/MTI4MzAyNDc=

Toute inscription se fait en indiquant sur le site votre nom et prénom, votre adresse, un mot de passe et
aussi un « code pin » à 6 chiffres (sécurité supplémentaire pour la validation des commandes). Ils sont à
bien retenir car on ne peut pas les récupérer par la suite.

A chaque fois que vous vous connecterez sur le site avec votre mail et votre mot de passe choisi, vous
recevrez un mail intitulé « Code d’accès » avec un mot de passe temporaire à 6 chiffres à noter sur le
site pour poursuivre sur le site. C’est très sécurisé et vraiment simple à utiliser.

Merci  d'avoir  lu  ce  pdf  explicatif,  n'hésitez  pas  à  m'envoyer  toutes  vos  questions  sur  mon  mail  :
guillaume.emrys59@gmail.com

https://www.emryslacarte.fr/fr/inscription/MTI4MzAyNDc
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