


L’actualité



Le Marketing de réseau, 

c’est quoi ?



Complément de revenus Liberté financière Liberté de temps

Être son propre patron Aider les autres Développement personnel

Nouvelles rencontres Laisser un héritage Préparer sa retraite

Les 9 raisons de la motivation
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EMPLOYE

ENTREPRENEURINDEPENDANT

CREATEUR DE RESEAU

- Temps    - Argent 

Les 4 façons de gagner sa vie…

LEQUEL CHOISIRIEZ-VOUS ?

+ Temps    - Argent 
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Le secret du Marketing de réseau

La puissance du réseau de 
distributeurs 
indépendants



Circuit traditionnel vs circuit du Marketing de réseau

Producteur Industriels

GrossisteMagasin

Augmentation du prix 

du produit x5, voire x10

Producteur

N o u s



Les avantages du Marketing de réseau

Système de subordination

Système vertical
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Gagnant / gagnant

Système horizontal

Rémunération sur le CA,

Reversions par la société

Payé pour aider les autres à réussir 



L’EFFET DE LEVIER PERMET DE GAGNER UNE RENTE 

=> REVENU RESIDUEL EN MARKETING RELATIONNEL

1 unité temps ≠ 1 unité € 
=> Démultiplication
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51ère génération

2ème génération

3ème génération

4ème génération

5ème génération

TOTAL = 3 905 personnes

La puissance de l’effet de levier



En résumé, le Marketing 

de réseau

+ Activité professionnelle destinée à tous

+ Permet d’être propriétaire de sa micro-
franchise

+ Bénéficie d’un statut et d’un régime fiscal 
avantageux

+ Marketing centré sur le relationnel

+ Un interlocuteur unique





NOTRE PARTENAIRE



Rex MAUGHAN / Fondateur

FOREVER LIVING PRODUCTS

• Fondée en 1978 (42 ans 

d’expérience)

• Leader mondial de l’Aloe Véra

• Entreprise familiale non cotée en 

bourse – situation financière saine 

et sans dettes

• CA de plusieurs milliards de dollars 

et en constante évolution

• Implantée dans +160 pays & en 

France depuis 1993

Rex MAUGHAN, Fondateur



FOREVER LIVING PRODUCTS

FRANCE

• Forever France : CA de 141 M d’€

• Zone France : metropole, Maroc, Tunisie, 

Algérie, DOMTOM et Île  Maurice

• Adhérent à la Fédération de la Vente 

Directe en France



• 1er producteur d’Aloe Vera au monde et leader mondial

• Possède plus de 10 000 hectares d’Aloe Vera

• Maîtrise tout le processus de production : de la culture 

des plants d’aloès jusqu’aux produits finis 

• Contrôle de la qualité à tous les niveaux de la fabrication

• Agriculture raisonnée 

• Écologiquement responsable









Les Bases du BIEN-ÊTRE



Le FITNESS et la MINCEUR



La NUTRITION



Les Produits de la RUCHE



La BEAUTE et les PARFUMS



La MAISON et les ANIMAUX



Comment débuter chez FOREVER ?



2. Partagez votre 
expérience produits

+ Parlez des bénéfices

+ Fidélisez 15 à 20 clients réguliers

1. Utilisez les produits

+ Devenez votre meilleur client

3. Construisez votre équipe

+ Parlez de l’opportunité d’affaire

+ Recrutez 3 à 5 personnes motivées

+ Dupliquez les deux premières étapes

4. Animez votre équipe

+ Aidez-les à fidéliser 15-20 clients

+ Accompagnez-les dans la
construction de leurs équipes



Distributeur

J’achète les produits au

prix coûtant que je 

revends au prix client

Marge Directe

15 à 48%

VENTE DIRECTE

Leader d’équipe Entrepreneur

- J’achète et je revends les produits aux clients, avec une marge

- Je recrute des personnes qui, elles aussi développent leur réseau

Bonus d’équipe

3 à 13%
MARKETING DE RESEAU



Nouveau

Client

Animateur
Adjoint

Animateur

Manager

Adjoint

Manager

Marge 15 %

Marge 35 %

Marge 38 %

Marge 43 %

Marge 48 %

100 à 300€

300 à 600€

800 à 1200€

1500 à 2000€

Toute qualification atteinte est définitive



Groupe International 
solide

et structuré

Plan de 
rémunération

Opportunité 
internationale

Ouvert à tous 
les profils

Gestion du temps 
de travail Choix des 

collaborateurs

Reconnaissance 

Plan de financement
“voiture”

Partage des 
bénéfices

(Chairman’s Bonus)



De superbes

destinations

par an

Dans les plus 

beaux hôtels de luxe

&  de 500 à 3000$ 

d’argent de 

poche

LES CHALLENGES

2015 : Singapour 2016 : Johannesburg 2017 : Dubaï

2018 : Dallas 2019 : Stockholm

2017 : Grèce



LES CHALLENGES

Forever2Drive
Jusqu’à 

9600€/ an pour

vous acheter la 

voiture de 

votre choix



LE CHAIRMAN’S BONUS



+ La possibilité de vous former aux produits, au Business et à 

votre développement personnel

+ Des outils d’accompagnement gratuits

+ Des événements pour booster votre Business

+ Une présence dynamique sur les réseaux sociaux



… et QUESTIONS - REPONSES

« Si quelqu'un vous offre

une opportunité incroyable

mais que vous n'êtes pas

sûr de pouvoir le faire,

acceptez... puis apprenez à

le faire plus tard ».

Richard BRANSON 


