Résumons l’activité FREDERIC M

La société : FREDERICM est une entreprise française qui bénéficie de 25 ans
d’expérience dans al vente directe. Elle est une des rares entreprises à maîtriser
les produits de la conception à la distribution en passant même par la fabrication
et la culture de certaines matières premières.
Les produits : une large gamme de produits qui répondent aux attentes de tous,
produits de beauté, maquillage, parfums, bijoux et même des shampooings et
des gels douches ; Une qualité extraordinaire pour des prix inférieurs à ceux du
marché traditionnel.
Les gains sur la vente : dès le début de l’activité,les gains sur la vente appelés
remise, permettent de générer des profits intéressants de 20 à 25% pour la
nutrition et de 25 à 30 % sur toutes les autres gammes.
L’évolution : avec le marketing de réseau, vous avez l’opportunité de créer une
entreprise aux dimensions internationales et de percevoir des revenus bien
supérieurs à ceux des cadres d’une entreprise classique.
La liberté et l’indépendance : Etre son propre patron et gérer sa propre activité
en fonction de ses objectifs, que ce soit pour un simple complément de revenus
ou pour créer une carrière professionnelle.
Les formations : formations produits, vente, management. Avec les systèmes
de formations à distance (internet, msn….) vous avez toutes les chances pour
réussir.
Les outils : Avoir une bonne opportunité au bon moment et des outils pour la
développer est important, que ce soit pour la vente ou la création d’équipes,
vous pouvez utiliser des outils efficaces et accessibles.
Des voyages et des challenges : chaque année des challenges sont organisé et
accessibles à tous les distributeurs qui font preuve de professionnalisme.
VOUS : Que souhaitez vous obtenir ? un complément de revenus, une
activité à temps choisi ou créer votre entreprise en vente directe ?
Pensez à ce que vous voulez ? Avec FREDERIC M tout est possible.

