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La vente directe est l’une des plus anciennes 
formes de distribution et est bien connue des 
experts en marketing et en vente. Cette formule, 
qui repose sur une relation personnelle et directe 

entre le vendeur et le client, continue à engendrer 
une croissance soutenue et est stimulée par les 
nouveaux modèles économiques et les nouvelles 
technologies, qui suscitent davantage d’intérêt 
chaque jour, à la fois chez les nouvelles générations 
et chez les entrepreneurs qui y voient une occasion 
transparente et sans risque de développer leurs 
compétences.

Après 20 ans de présence sur le marché, il est 
important de réfléchir aux problèmes et aux 
préoccupations qu’un nouvel entrepreneur pourrait 
avoir lorsqu’il choisit une activité reposant sur des 
ventes multiniveaux. À cette fin, j’ai décrit ci-dessous 
certains des points les plus pertinents à prendre en 
considération :

• La société choisie doit être clairement identifiée et localisée.
• Il est important de conclure un contrat écrit qui définit les droits et les obligations de chaque 

partie.
• Les produits doivent présenter une qualité exceptionnelle.
• Il n’est pas nécessaire d’effectuer des investissements préalables dans des produits ou le 

stockage.
• Il doit toujours exister un service clients et une garantie de satisfaction.
• Des formations et une assistance doivent être proposées au distributeur.
• L’adhésion au Système d’arbitrage de consommation et à l’AVD (Asociación de empresas de 

venta directa - Association des sociétés de vente directe) offre une garantie supplémentaire.

Chez 4Life, nous nous engageons, après 20 années d’activité, à continuer à transformer le la vente 
directe en une véritable opportunité pour tous nos entrepreneurs, grâce à un modèle d’entreprise 
transparent, axé sur les personnes.

Rafael Fernández
Vice-président de 4Life Research pour l’Europe

« Chez 4Life®, nous nous engageons à 
continuer à faire de la vente directe une 
véritable opportunité »
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LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
EN CHIFFRES DANS LE MONDE
Les produits diététiques et les compléments alimentaires pour athlètes connaissent un essor 
mondial ; les zones géographiques qui affichent les parts de marché les plus élevées sont les 
États-Unis avec 34,1 %, la Chine avec 14,3 % et l’Europe occidentale avec 13,4 %. L’Amérique 
du Sud détient 7,3 % de la part de marché, tandis que l’Europe orientale et la Russie en 
détiennent 5,4 %.

2020
Chiffre d’affaires prévisionnel

98.000
millions d’euros

125.000
millions d’euros

2016
Chiffre d’affaires

39.000
millions d’euros

47.900
millions d’euros

36.800
millions d’euros

50.300
millions d’euros

25.200
millions d’euros

32.800 
millions d’euros

Compléments
phyto naturels

Vitamines et 
minéraux

Ventes mondiales 
totales

Compléments 
alimentaires et 

sportifs

Source : Nutrition Business Journal

Principales raisons à l’origine de la croissance de ce marché : 
Une espérance de vie accrue | Une plus grande attention accordée à la santé et au bien-être

Un nombre plus élevé d’athlètes | L’obésité | Une préférence pour des nutriments purs



La Vente Directe
en Europe et
en chiffres

Personnes travaillant 
dans la vente directe:

+15
 MILLIONS

76%
Temps partiel

24%
Temps 
complet

79% de femmes
21% d’hommes

PROGRESSION DES VENTES EN EUROPE

PERSONNES TRAVAILLANT DANS LA VENTE DIRECTE EN EUROPE

JOURNÉE DE 
TRAVAIL DANS LA 
VENTE DIRECTE

2017+3,5%
D’AUGMENTATION EN 2017

2013
29.600 M€

2014
30.700 M€

2015
32.300 M€

2016
32.900 M€

34.040 M€

Selon le tout dernier 
rapport de SELDIA, 
l’association européenne 
de vente directe, le secteur 
de la vente directe a 
poursuivi sa croissance 
en Europe pendant 
cinq années consécutives, 
avec un chiffre d’affaires 
de 34.040 millions d’euros 
en 2017. Cela représente 
une augmentation de 
plus de 3,5 % des chiffres 
présentés en 2016.
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M€ = MILLIONS D’EUROS

Moyenne d’âge des 
personnes dans la 
vente directe:

4342



3.277 M€
Royaume-Uni

14.819 M€
Allemagne

4.429 M€
France

774 M€
Espagne 2.861M€ 

Italie

965 M€
Pologne

L’Allemagne a détrôné 
la France de sa position 
dominante grâce au chiffre 
d’affaires le plus élevé en 
matière de vente directe 
réalisé l’année dernière, 
soit un CA de plus de 
14.000 millions d’euros. 
L’Espagne, bien qu’en 
progression avec environ 
800 millions d’euros, 
arrive derrière les autres 
pays comme la France, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne 
ou l’Italie, qui affichent tous 
un chiffre d’affaires de plus 
de 2.000 millions d’euros.

© WFDSA/Seldia 2018

LES 6 PRINCIPAUX MARCHÉS EUROPÉENS

VENTES EUROPÉENNES PAR CATÉGORIE DE PRODUIT
Publié en juin 2018

33% 31%

10% 8% 7%
4% 2%3%

Bien-être Cosmétiques 
et soins 

personnels

Vêtements et 
accessoires

Articles 
ménagers

Produits 
d’entretien

Produits 
nationaux

Alimentation 
et boissons

Livres et 
jouets

1%

Autres

Le bien-être et les soins personnels sont les catégories qui génèrent le plus gros chiffre d’affaires de la 
vente directe en Europe, couvrant 64 % du total.
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¿POR QUÉ TANTAS PERSONAS
SE DEDICAN LA VENTA DIRECTA?

POURQUOI LE SECTEUR DE LA VENTE 
DIRECTE CONTINUE-T-IL DE CROÎTRE ?
De plus en plus de personnes décident de faire 
carrière dans le secteur de la vente directe ; la 
possibilité réelle de croissance ou d’autonomie sont 
les principales motivations qui poussent les gens à 
créer une entreprise dans ce secteur.

PRÉSENCE MONDIALE
Le secteur de la vente 
directe est un secteur 
renforcé. En règle 
générale, les entreprises de 
marketing multiniveau se 
sont développées et sont 
désormais présentes sur les 
différents marchés du monde, 
ce qui signifie qu’elles 
bénéficient d’un soutien 
considérable lorsqu’il s’agit 
de lancer leur activité ou de 
la présenter aux autres.

VALEURS
Les valeurs d’une entreprise 
ont une incidence directe sur 
le niveau d’implication des 
personnes qui y travaillent. 
Beaucoup de gens 
s’identifient aux valeurs de 
qualité, de croissance et de 
liberté qui caractérisent les 
entreprises du secteur de la 
vente directe.
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INVESTISSEMENT 
FAIBLE
Contrairement à d’autres 
types d’entreprise, devenir 
un entrepreneur en marketing 
multiniveau n’exige pas de 
gros investissements initiaux.

DÉVELOPPEMENT
Considérer l’opportunité 
comme un défi 
d’amélioration personnelle 
est essentiel pour réussir. 
La passion avec laquelle 
vous exercez votre activité 
quotidienne et la formation 
continue peuvent être d’un 
grand secours pour un 
développement de carrière 
satisfaisant.

REVENU
Le principal avantage est 
la possibilité réelle de se 
développer grâce à un 
revenu passif, c’est-à-dire 
un revenu qui est obtenu 
sans qu’il soit nécessaire 
d’intervenir directement 
ou personnellement dans 
le développement de 
l’entreprise.

SOUPLESSE
De nombreuses personnes 
choisissent cette option 
parce qu’elle leur apporte 
une liberté totale de gestion 
de leur temps et de leur 
programme de travail. C’est 
elles qui décident quand 
elles travaillent et depuis quel 
endroit du monde.
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1. Se rapprocher de 
la Génération Y
Soyez actif sur les 
réseaux sociaux et 
commencez à nouer 
des liens. Les membres 
de la génération Y nés 
dans les années 80 
ont tendance à utiliser 
Facebook et Twitter, 
alors que les plus 
jeunes préfèrent des 
applications au contenu 
plus visuel, comme 
Instagram. Proposez des 
contenus d’excellente 
qualité, essayez de les 
intéresser aux produits 
et poussez-les à vouloir 
en savoir davantage sur 
cette opportunité.

2. Apprendre à leur 
contact
Il existe peu de choses 
que la génération Y 
aime plus que de 
découvrir de nouveaux 
outils, de nouvelles 
applications ou 
plateformes. Observez 
et étudiez comment ils 
utilisent ces outils. La 
technologie fait partie 
intégrante de leur vie et 
ce sont eux qui inventent 
les nouvelles formes 
de communication. 
Renforcez votre stratégie 
numérique et tirez 
parti de l’immédiateté 
du numérique. Vous 
toucherez ainsi plus de 
monde plus rapidement.

3. S’adapter à leur 
style de vie
La génération Y aime 
prendre ses propres 
décisions et ne se sent 
pas comblée à l’idée 
de faire comme tout le 
monde. Elle contrôle 
son propre temps 
et l’innovation et la 
créativité font partie de 
ses priorités. Lorsque 
vous leur présentez cette 
opportunité, soulignez 
les avantages du 
marketing multiniveau : 
horaires flexibles et 
possibilité de travailler 
depuis n’importe où 
dans le monde.

 

Selon le groupe Manpower, les personnes nées entre 1981 et 1996, communément 
appelées la « génération Y», représenteront un tiers de l’ensemble de la main-d’œuvre 

en 2020. Pour cette génération, la vente directe est devenue l’une des principales 
opportunités commerciales et la plus sûre.

La vente directe,
une grande oppportunité

pour la génération Y

La génération Y 
est incontournable 
lorsqu’il s’agit de 
réinventer et de 
développer une 
activité. Avec elle, 
la croissance est 
garantie !



Comment être plus efficace
sur les réseaux sociaux ?

Le marketing des réseaux sociaux joue un rôle essentiel dans toutes les stratégies 
d’entreprise, mais en particulier dans le secteur de la vente directe, qui est à part, en 
raison de son aspect social. Les médias sociaux sont une extension virtuelle des relations 
personnelles qui vous permettent de vendre vos produits ou de développer votre activité. 

Il n’y a rien de plus personnel qu’une vidéo en direct. Elle crée une ambiance 
intime, chaleureuse, qui pousse le public à s’investir émotionnellement. 
C’est un outil parfait pour effectuer des webinaires avec des distributeurs 
actuels et potentiels. En outre, cela vous permet de toucher des personnes se 
trouvant à différents endroits au même moment, évitant ainsi les déplacements 
et les éventuels frais de location de salles de réunion.

La Social Selling est un type de vente qui consiste à 
travailler sur les relations avec les réseaux sociaux afin 
de nouer des liens, d’interagir et de créer des relations 
avec des clients potentiels. Il est important de préciser 
que la vente sociale n’est pas une forme de vente 
directe, mais plutôt un moyen de vente relationnelle à 
long terme reposant sur la confiance.

Laissez votre public participer à votre activité 
et en faire partie. Sollicitez leur avis, tirez des 
enseignements des informations qu’ils peuvent vous 
communiquer. Lorsqu’il y a engagement, les gens 
ont le sentiment de faire partie de la compagnie. 
L’engagement soude une communauté, principal pilier 
de l’activité de vente directe.

Créer une communauté engagée
Investir du temps dans

la Social Selling

Réaliser des vidéos en direct
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APPRENDRE À DÉTECTER 
UN SYSTÈME PYRAMIDAL

Qu’est-ce qu’un système 
pyramidal ?
C’est un système frauduleux par 
lequel la source de revenu pour les 
participants dépend exclusivement 
ou principalement de la capacité 
à obtenir que d’autres personnes 
rejoignent l’organisation.

Toutes les pyramides sont-
elles identiques ?
Toutes présentent les mêmes 
caractéristiques principales, mais 
certaines sont difficiles à détecter 
car elles se camouflent afin 
d’éviter d’attirer l’attention des 
autorités. 

Les systèmes pyramidaux 
sont-ils légaux ?
Non ! Bien que tous les pays 
n’aient pas une législation 
spécifique concernant les systèmes 
pyramidaux, ils sont interdits et 
fermés par les lois afférentes dans 
tous les pays.

EN QUOI SONT-ILS DIFFÉRENTS ?

Il est obligatoire d’effectuer un paiement initial 
important ou d’acheter de grandes quantités de 
produit pour pouvoir commencer à faire partie de 
l’organisation.

Les bénéfices sont obtenus exclusivement par le 
recrutement de nouvelles personnes. Lorsqu’il existe 
des ventes de produits, celles-ci n’ont pas de valeur 
réelle pour l’entreprise.

Seules les personnes au sommet de la pyramide 
perçoivent des revenus conséquents grâce à 
d’importants paiements effectués par les nouvelles 
recrues. 

Les bénéfices dépendent des ventes de produits 
effectuées par le distributeur et ses lignes 
descendantes.

Il existe un régime de rémunération 4Life clairement 
défini, conforme à toutes les exigences juridiques et 
fiscales.

Un contrat de distribution doit être signé afin 
d’autoriser la vente des produits de la société. À 
partir de là, il est possible d’acquérir tout produit 
désiré à des fins de revente.

Le client a l’entière garantie de pouvoir retourner le 
produit s’il n’est pas satisfait.

Il n’existe pas de garantie de retour du produit, si le 
produit existe.

Les ventes pyramidales sont illégales en vertu de 
l’article 24 de la Loi espagnole sur la concurrence 
déloyale et de l’article 23 de la Loi sur la vente au 
détail (en Espagne).

LES SYSTÈMES PYRAMIDAUX

La vente directe et multiniveau est un système légal 
qui est réglementé par la loi 7/1996 relative à la 
vente au détail (en Espagne).

MARKETING MULTINIVEAU
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®

Creando un Legado de Servicio

Il existe jusqu’à 9 façons de générer des 
revenus avec le plan de commissionnement 
4Life.

Des bonus rapides pour commencer à 
percevoir des revenus supplémentaires.

Une boutique en ligne totalement gratuite avec 
25 % de commission pour chaque achat. 

Une profondeur et une compression infinies 
qui garantissent qu’aucune commission n’est 
perdue.

Une entreprise internationale avec une 
croissance soutenue sur 20 ans et 24 bureaux 
dans le monde.

Des voyages exclusifs en récompense pour 
avoir atteint les objectifs.

EN QUOI SONT-ILS DIFFÉRENTS ?

DÉCOUVREZ COMMENT COMMENCER VOTRE 
ACTIVITÉ 4LIFE ET TOUS LES AVANTAGES DU PLAN 

DE COMMISSIONNEMENT SUR 4LIFE.COM

4LIFE VOUS DONNE PLUS

*Pour des ventes supérieures à 100LP



D
éfiQualité

ValeursRécompenses

Revenu

Satisfaction

Opportunité

Confort

A
rg

en
t

Temps

Co
nt

ac
t

Plaisir

DéveloppementLiberté

Indépendance

Engagement
Autonomie

Souplesse
Croissance

Travail


