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A chacun ses objectifs,
A chacun son opportunité.
Frédéric M, Leader depuis 25 ans en vente directe dans le secteur des Produits de Beauté Naturels, du bien-être, des
Parfums et des Bijoux, apporte une solution d’emplois indépendants pour un complément de revenus ou pour le
développement d’une carrière commerciale dans l’animation de réseaux et la vente à domicile.

Conseillère beauté
Avec ou sans diplômes, le monde de la beauté vous attire ?
Vous avez le sens du contact ?
Votre mission sera de développer et de fidéliser votre clientèle. Nos
méthodes commerciales seront là pour vous aider et vous former au
quotidien. Une activité plaisante que vous pourrez exercer en toute
liberté à temps complet ou à temps choisi. La rémunération sera
fonction de votre travail et de votre investissement personnel.
Les gains sur la vente des produits vont de 25 à 30 % du TTC client

Création D’entreprise
Vous avez un diplôme, vous aimeriez vous mettre à votre propre
compte sans prendre de risque ?
Le statut de VDI est en quelque sorte votre entreprise clef en mains.
Nous vous aiderons à créer et à fidéliser vos clients. Vous pourrez
légalement mettre en place votre entreprise sans avoir à vous inscrire
au registre du commerce.
Une fois votre réseau clients assuré, vous pourrez alors créer
facilement votre entreprise en toute simplicité.

Manager d’équipe
Envie d’aller plus loin avec FREDERICM ? Créer et encadrer une
équipe vous motivent ? Alors, devenez un véritable professionnel de
la vente directe !
Votre mission sera de développer votre réseau de conseillères beauté
de les aider, de les coacher et de les manager.
En plus des gains sur vos propres ventes, vous bénéficiez d’un
intéressement sur le résultat de votre équipe (de 5 à 25 %)

Esthéticienne implantée
Déjà à votre compte ? Vous aimeriez aller plus loin et profiter d’un
réseau puissant pour développer votre activité tout en restant maître
de votre entreprise ?
FREDERICM sera pour vous un fournisseur de taille. Profitez des
tarifs directs fabricant et de nos supports de développement, de
fidélisation des clients.
Gardez toute votre liberté et profitez de produits haut de gamme.

Gagner plus en travaillant
Beauté à Domicile
pour soi
Groupe Guiboud

- FREDERIC M France :
FredericM est une entreprise française forte de 25 ans d’expériences
dans le domaine du Luxe et de la beauté à domicile, Membre de la
Fédération de la Vente à Domicile, FredericM est avant tout
fabricant de cosmétiques haut de gamme et parfumeur.
La qualité des produits n’est plus à prouver. Sans publicité coûteuse,
les cosmétiques FREDERICM sont diffusés dans plus de 30 Pays et
ceci uniquement par la force du «bouche à oreilles ».
- Le Groupe Guiboud
Plus de 24 ans d’expérience

Argent, Activité, Affaire
La plan de rémunération :
Avec FREDERICM tout est clair dès le début, le plan commercial très attractif pour les conseillères beauté ou Esthéticiennes vous permet de
bénéficier de 25 à 30% de remise sur le prix de vente TTC Client et de bonus supplémentaires de 5 à 25 % ! Vous passez vos
commandes directement auprès de la société qui vous livre en 48h vous permettant ainsi de travailler avec un stock limité
Exemple : vous avez vendu 1000 € de produits, vous commandez à FREDERICM et vous ne payez que 700 €. Ceci vous permet de gagner
votre argent (dans cet exemple 300 €) tout de suite exactement comme avec un fournisseur traditionnel.
En fin de mois, selon votre chiffre d’affaires FREDERICM vous reverse des Bonus allant de 5 à 25%
Activité et liberté :
Avec FREDERICM gardez le contrôle de votre activité. Liberté et indépendance prennent tout leur sens : pas de minimum de commande à
faire, aucune obligation, pas de compte à rendre à la société, pas de cotisation et pas de royalties comme ce serait le cas avec la plupart des
Franchiseurs.
Parce que nous sommes convaincus que vous trouverez mille avantages à travailler avec les produits FREDERICM nous n’avons pas besoin
de vous lier à un contrat rempli d’obligations. Si nos services ne vous apportent pas entière satisfaction, vous pouvez, à tout moment, cesser
toute collaboration sans avoir à vous justifier. C’est à nous de vous apporter les bons produits et les bons outils.
Vos clients restent vos clients. Nous n’avons pas accès à votre fichier personnel, comme dans certaines sociétés, nous sommes avant tout
partenaires en affaires et non pas employeur
Votre affaire clef en mains & sans risque :
Quels que soient votre situation, vos objectifs, l’opportunité FREDERICM peut vraiment vous intéresser. Vous recherchez simplement un bon
fournisseur de produits cosmétiques, une activité complémentaire et conviviale ou vous souhaitez créer votre propre emploi, je suis persuadé
que nous avons ce que vous recherchez.
Démarrez sans risque votre entreprise, avec FREDERICM. Nous vous apporterons une solution clef en main. Le statut de VDI, dérivé de la
micro entreprise vous permet de créer votre affaire avec un risque zéro. Un agrément (simple autorisation de commercialiser nos produits)
pour être VDI et vous voilà déjà chef d’entreprise ! Aucune inscription au registre du commerce pour commencer à gagner de l’agent
et à créer votre réseau clients.
Vous avez déjà une entreprise ? FREDERICM sera pour vous un fournisseur de choix et un partenaire prêt à vous aider.

Comment démarrer ?
Devenir conseillère beauté ou manager
Votre démarrage en 2 étapes, commandez dès à présent votre kit de démarrage de base au prix de 32 €. Il contient une documentation très
complète, les catalogues produits, un pack échantillons et votre agrément qui vous ouvrira l’accès gratuit au support commercial.
Ensuite nous ferons ensemble une étude personnalisée pour vous proposer un pack produits en fonction de vos objectifs et des vos aptitudes.
En règle générale, comptez entre 200 et 500 euros pour un équipement. Bien sûr pour vous aider, nous pouvons aussi vous proposer un
challenge de démarrage pour gagner des produits. Après une évaluation de votre potentiel, nous vous indiquerons la meilleure solution pour
vous !
Vous pourrez aussi, bien sûr, établir votre propre plan d’actions et démarrer comme vous le souhaitez. N’hésitez pas à nous en parler, notre
objectif est de vous aider et d’optimiser votre démarrage.
Créer sa propre entreprise d’Esthétique à domicile
Se lancer seul n’est pas toujours facile. Vous pourrez démarrer avec le statut VDI et commencer la mise en place de votre clientèle, ensuite
après une étude de marché vous pourrez sans risque prendre votre registre des métiers et proposer vos prestations.
Nous serons à vos côtés pour vous aider à développer votre clientèle et vous conseillerons au mieux au moment de prendre votre registre des
métiers afin d’éviter les pièges qui peuvent vous coûter chers.

Déjà à votre compte
Vous recherchez un fournisseur de cosmétique haut de gamme ? Avec FREDERICM, vous multipliez les avantages :
produits hauts de gamme français à prix directs, pas de quota à faire, livraison en 48h et seulement 50 € de commande pour être livré…
Vous pourrez ou non utiliser nos outils de développement ou de fidélisation clients comme les Bilans Conseil ou les cartes de fidélité, c’est
vous qui choisissez..

Témoignages
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Il y a 3 ans, alors à la recherche d'un petit complément de revenus, nous avons découvert l'opportunité Frédéric M.
A cette époque, il s'agissait juste de concilier la passion pour les cosmétiques avec un petit revenu d appoint.
Aujourd'hui, nous sommes devenus Commerçants Indépendants grâce à Frédéric M. Un rêve devenu réalité.
Notre philosophie s'appuie sur l'envie de voir à leur tour nos distributeurs s'épanouir dans cette activité, de voir nos clients
satisfaits non seulement par la qualité des produits mais également le sérieux des services que nous souhaitons leur offrir.

Danielle
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A l'époque j'étais manager pour une société de cosmétiques depuis plusieurs années, avec de lourdes charges de travail.
J'avais décidé de travailler autrement, a mon rythme, sans pression et de retirer pleinement les bénéfices de mon travail.
Aujourd'hui grâce à nos efforts conjugués, nous sommes une vingtaine distributeurs et partenaires qui tout comme nous
ont été enchantés par les produits et par la dynamique de l'entreprise.
Que ce soit pour un complément de revenus ou une activité à temps plein, vous serez étonné par les possibilités de gains.
Stephanie
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J'ai débuté l'activité de distributrice chez Frédéric M tout à fait par hasard.
J'étais à la recherche d'un complément de salaire et seulement 3 mois plus tard le complément de revenus
s'est transformé en activité très rentable, je ne m'attendais pas à un tel succès.
Le démarrage de mon activité a été épaulé par toute une équipe dynamique et des outils formidables, le fait de suivre
pas à pas le Carnet de Route m'a permis de mettre en place un réseau de clients important

Nicole

Être indépendant, gérer sa propre affaire et se fixer soi-même ses buts à atteindre me motive vraiment, je ne pensait pas
que devenir "Patron" pouvait être aussi facile, je peux travailler de chez moi et ainsi profiter de ma fille en même temps.

Questions courantes
- Peut on arrêter l’activité quand on veut ?
Oui bien sûr, avec FREDERICM vous êtes totalement libre, mais je reste persuadé que comme les personnes ci-dessus vous serez vite séduite par l’opportunité d’affaires FREDERICM.
- A t’on des cotisations à payer ou des comptes à rendre ?
Liberté et indépendance : pas de royalties pas de compte à rendre, FREDERICM reste pour vous simplement un fournisseur, vous n’avez
pas de cota de commandes non plus à réaliser.
- Pourquoi un kit de démarrage ?
FREDERICM n’est pas un employeur, c’est d’ailleurs pour cela que vous gagnerez plus, le kit de démarrage contient les outils de base pour
mettre en place votre activité, votre business. Il est fourni à prix coûtant.
- Pourquoi les produits sont ils 2 à 5 fois moins chers que chez les concurrents ?
FREDERICM est avant tout fabricant, il maîtrise les produits de A à Z (certaines matières premières comme la Rose de Mai par exemple)
Le fait d’utiliser uniquement le bouche à oreilles supprime les coûts publicitaires. Ceci vous permet de gagner plus et d’apporter des
produits français à des prix directs à vos clients.
- Quelles différences entre FREDERICM et certaines sociétés qui offrent des produits, un fixe ou une voiture ?
Avec FREDERICM vous travaillez pour vous, c’est le meilleur moyen de gagner plus. Faites un calcul simple et rapide avec une
conseillère FREDERICM pour voir la différence de gains, vous verrez rapidement où se situe votre intérêt…
- On m’a dit que le statut VDI était peu intéressant ...
Il y a beaucoup de « on dit ». En fait le statut VDI est une adaptation de la micro-entreprise, il permet de démarrer sans risque, et sans
investissement important, ensuite selon l’évolution de vos revenus vous pourrez devenir commerçant ou entrepreneur.

Vous désirez devenir conseillère beauté ou Esthéticienne Partenaire
avec un groupe présent dans 30 pays qui affiche plus de 25 ans de succès
tout en restant libre et indépendante ?
Contactez nous vite :

