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VIVE LA VENTE DIRECTE
ET LE
MARKETING DE RESEAUX !

FER DE LANCE DE
L’ECONOMIE DU FUTUR !

Le Groupe GUIBOUD

De Vraies Méthodes
Pour Vous Faire
REUSSIR !

GROUPE GUIBOUD

LA REUSSITE GRACE AU PARTAGE DE
LA REUSSITE

Les PILIERS de la vente par réseaux :
A) L’ACTION :
VENDRE, FAIRE VENDRE,
PARRAINER, FAIRE PARRAINER.
B) LA QUALITE :
LA PERSEVERENCE dans l’action
C) LA PHILOSOPHIE :
LE PARTAGE DE LA REUSSITE
« Ma REUSSITE PASSE par la REUSSITE des MEMBRES de MON EQUIPE »
D) L’OBJECTIF :
LA LIBERTE ET L’INDEPENDANCE FINANCIERE.

Sont les fondations du concept de la vente par réseaux. Toute personne qui à compris ce
concept, et qui quotidiennement l’applique ne PEUT QUE REUSSIR.
Celui qui ne réussit pas est celui qui ne PERSEVERE PAS.
Celui qui ne réussit pas est celui qui ne DONNE JAMAIS.

PERSPECTIVES D’AVENIR

Tous les économistes s’accordent à affirmer que dans les dix années à
venir la VENTE DIRECTE va EXPLOSER !
En effet, l’allongement de la durée de vie, la crise de l’emploi et la mondialisation vont créer une
demande constante et exponentielle de revenus complémentaires donc d’activité d’appoint, voire
d’activité réellement professionnelle.
Par ailleurs, pour les candidats à la création de leur propre emploi (chefs d’entreprise,
commerçants, artisans) les coûts d’installation, l’importance de l’investissement, la frilosité des
banquiers qui en France ne jouent en aucun cas leur rôle, sont tel que peu d’entre eux osent se
lancer.
L’acquisition d’un fond de commerce, ou d’une franchise, se chiffre en centaines de milliers
d’euros. Qui peut avoir accès, dans de telles conditions à la création de son entreprise ?

UNE REELLE OPPORTUNITE, dans cette activité s’offre à VOUS !

Il y a celles et ceux qui la saisiront à pleine main et ceux qui dans
leur fauteuil, devant leur téléviseur attendent que change leur
vie.
Dans quelle catégorie voulez-vous être ?

COMMENT CONSTRUIRE POUR ALLER AU
SUCCES ?
Simplement ou pas tout dépend de vous. Une organisation mal
construite et mal structurée demande plus de travail et rapporte
moins d’argent à chiffre d’affaire égal qu’avec une organisation
bien construite.
Le groupe GUIBOUD travaille avec un concept appelé « spill over ». Il applique les mécanismes
les plus perfectionnés utilisés au ETATS UNIS.
Pourquoi le spill over ?
Parce que la force de percussion a tendance à s’émousser : plus on descend dans les réseaux avec
spill over, plus on reste concentré au maximum.
On parle d’aide dans les réseaux.
Le leader doit aider ses distributeurs, une fois leurs 4, 5, ou 6 lignes remplies, est invité à aider
Leurs distributeurs en faisant agir le « spill over » ou système par débordement.
On démultiplie en plaçant des distributeurs dans les lignées en aval afin d’accélérer leur
développement.
En utilisant cette construction, nous développons chaque jour une force plus grande, nous bâtissons
pour plus longtemps car nous entraînons avec nous plus de gens vers le succès dans nos
organisations. Avec cette méthode, c’est la certitude de permettre à plus de gens de gagner de
l’argent. En travaillant nos profondeurs, nous sécurisons nos réseaux donc nous assurons la
pérennité de notre réussite.

Par ailleurs, grâce à cette construction, il n’y a plus de paroles en l’air, puisque nous faisons une
réalité du concept même de la vente à paliers multiples qui dit que la REUSSITE des uns passe par
la REUSSITE des autres.
C’est ce concept de construction que je vous demande de mettre en œuvre car c’est le seul qui
permette de bâtir solide et pour longtemps, c’est le seul qui vous permettra de RECEVOIR car au
préalable vous aurez appliqué la LOI UNIVERSELLE qui dit :

« IL FAUT DONNER POUR RECEVOIR »

La vente à palier multiple est tout sauf
l’individualisme, rappelez vous la règle de base de son
concept :
MA REUSSITE PASSE PAR LA REUSSITE DE MES
DISTRIBUTEURS
ALORS QU’ATTENDEZ VOUS pour la mettre en application ?

En leur permettant de réussir, vous allez les enrichir, en les enrichissant vous aller vous enrichir
financièrement et vous gagnerez en plus quelque chose qui ne peux pas s’acheter, même en
gagnant + de 100 000 euros par mois :
l’amitié, le respect et la reconnaissance.

Dans notre réseaux, nous avons mis en place la « Charte Réussite » qui est unique
dans le monde du Marketing de Réseaux, seul le groupe GUIBOUD applique
cette méthode, alors profitez-en !

!

VOUS VOULEZ VRAIMENT
REUSSIR
ET
DEVELOPPER UN RESEAU
DE
DISTRIBUTEURS ?!
Mettez en place une campagne de pub avec des affichettes, des cartes et prospectus à déposer
sur les voitures ;
Et ça MARCHE !!!
Rendement

1 parrainage pour 1000 affichettes distribuées !

Je vous conseille d’en distribuer aux moins 5000/mois
Faîtes ceci tous les mois, régulièrement !
Formez vos distributeurs à faire de même !
PROJETEZ VOUS DANS QUELQUES SEMAINES, DANS QUELQUES MOIS !
Ex : vous distribuez 5000 affichettes

vous allez faire entre 4 et 5 recrutements

Ensuite vous formez 4 distributeurs qui en distribuent 5000/mois
4 x 4 recrutements + vos 4 recrutements
Total : 20 Nouveaux distributeurs dans votre lignée
Et grâce à la CHARTE REUSSITE vous pouvez doubler vos recrutements !

VOTRE REUSSITE EST EN MARCHE

Voici des ex. d’affichettes, demandez votre CD pour les dupliquer !
(1 feuille format A4 peut contenir jusqu’à 10 affichettes, faire des photocopies dans les centres de
photocopies ; choisir toujours des feuilles de couleurs vives)
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Vous avez terminé la distribution de vos coupons ?! Bravo !
Mais maintenant, en retour vous allez commencer à avoir des appels, et il
faut donc répondre et renseigner !
Répondre, oui mais pas n’importe comment.
Vous devez renseigner les personnes d’une façon précise et rapide.
En 3, 4 minutes vous devez donner une idée précise de notre activité et
concept, et surtout ne rentrez pas trop dans les détails.
Vous proposez une concept ou une activité commerciale, et donc à partir du
moment où vous commencez votre explication et jusqu’à la fin de celle-ci,
votre prospect ne doit pas vous interrompre.
Répondez aux questions seulement une fois que vous avez terminé votre
trame.
C’est pour cela que nous avons réalisé un organigramme qui vous permet
d’avoir une trame, et si vous la suivez, les prospects auront une vision très
nette de notre activité ; de ce fait il n’y aura pas trop de questions.
Ce qui vous permettra de conclure rapidement pour une prise de rendezvous.

Entraînez-vous avec l’organigramme, et vous verrez, c’est très efficace
Pour bien répondre et prendre des rendez-vous !

BON RECRUTEMENT !

ORGANIGRAMME
JE VAIS VOUS EXPLIQUER QUI NOUS
SOMMES ET CE QUE NOUS
RECHERCHONS

PRESENTATION SOCIETE
(sans pour autant dévoiler le nom de la société, a vs de
décider)

Société Française, situé au Cannet, à
quelques Kms de Grasse

DEFINIR LA GAMME DE
PRODUITS

Ns diffusons 5 Familles de pdts :
parfums, cosmétiques,
maquillages, bijoux, diététiques

DEFINIR LE PRINCIPE DE
DISTRIBUTION

Ns diffusons cette gamme de
produits en vente directe

Vs connaissez le principe de la
vte directe ?! Non ?
Vte de particulier à
particulier, vte en réunion, C.E.,
Associations, relations, etc…

DEFINIR LE STATUT

Vs démarrez cette activité avec
le statut VDI. Pas de quota
Temps complet ou partiel

DEFINIR LES
REMUNERATIONS

2 sources de revenus :
- Marge de 25 à 30%
- + Com. 5 à 25% en fct CA

Ns recherchons aussi nos futurs Managers :
- recruter distributeurs
- Vs percevez des
Com./CA/distributeur/mois
- Vs pouvez créer votre propre affaire

Notre Société :
FREDERIC M
(sauf si déjà présenté au début)

Leader de Vte directe et du
Marketing de réseaux.
- Ns sommes fabricant
- Avons notre propre
laboratoire de recherche
- Société internationale

VS NS CONNAISSEZ ?

CONDITIONS POUR
DEMARRER

-

Avoir 18 ans
Remplir l’agrément de distribution
Achat de votre outil de travail

Présenter le kit à
25 €

CONCLURE POUR
PRISE DE RDV

C’est ce que vs recherchez ?

Si OUI
Prise de RDV

Si réflexion
- Envoie d’1 doc
- Envoie fredericm.com

Rappeler ds les 5 jours

Prise de RDV

FIN ou
REPONDRE QUESTIONS

____________________________________________________________________
PROCHAINE DATE RPO :

FICHIER CONTACT RECRUTEMENT
DATE D’APPEL : ............................. LE ....... / ....... / 2006

HEURE : ................ h ............ Semaine No : ..........

1. PUB
PARU-VENDU PARIS
PARU-VENDU
PARU-VENDU
AUTRES / = ...................................................................

COUPONS REGION
COUPONS REGIO
INTERNET

2. INFOS PERSOS
RECHERCHE EMPLOI
CONNAISSANCE VENTE
AGE : ........... ANS
VOITURE

COMPLÉMENT DE REVENU
CONNAISSANCE VENTE DIRECTE
PERMIS CONDUIRE

3. EXPLICATIONS DE NOTRE OFFRE ( ORGANIGRAMME )
4. COORDONNÉES
Mme

Melle

NOM : ...................................................................................

Mr
PRÉNOM : ................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................
CP / VILLE : .....................................................................................................................................................................................
PORTABLE : ................................................................

FIXE : ...............................................................................

5. LES DOCS
DOC INFO
INVITATION RPO POUR ....... / ....... / 2006

DOC INFO À DISTANCE
FLYERS ACTUEL

AUTRES / QUOI ....................................................................................................................................................................
ENVOYER

JOUR : ............................

DATE : .......... / .......... / 2006

6. RETOUR DU BON DE RÉSERVATION
KIT DE VENTE DISTRIBUTEUR
PAYÉ
CHEQUE
MANDAT LETTRE

KIT
DATE : .......... / .......... / 2006

ENVOYER KIT PAR POSTE

DATE : .......... / .......... / 2006

7. PRISE RENDEZ-VOUS ( SEULEMENT POUR DISTRIBUTEURS )
DATE : ................................ LE .......... / .......... / 2006

HEURE : ............... h ...............

LIEU : ................................................................................
(VOIR POINT 9.)
8. DATE LIMITE POUR RECONTACTER ( SI NECESSAIRE ) DATE : ............................. LE .......... / .......... / 2006

PLAN D’ACCES
____________________________________________________________________
9. PLAN D’ACCES
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...............................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................

PARRAINAGE LE ................................... ............... / ............... / 2006

