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Utilisez les meilleurs outils de 4Life pour faire 
grandir votre organisation

Restez à l’écoute de nos 
réseaux sociaux

Soyez connectés !

/4lifeeurope

@4life_europe

Apprenez 
avec 4Life University.

Partagez
avec 4Life Connect App.

Grandissez  
avec 4Life Business App.
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Après avoir étudié les données les 
plus récentes sur l’industrie de la 
vente directe en Europe, j’aimerais 

tirer quelques réflexions intéressantes 
sur la raison pour laquelle notre marché 
a été consolidé comme une formidable 
opportunité pour créer une entreprise.                                                                                                                                      
                                                                            
Les nouvelles technologies, le nouveau type 
d’économie et les communications, qui vont 
de plus en plus vite, apporteront différentes 
façons de faire des affaires dans les années à 
venir. Ceci représente une grande opportunité 
pour notre secteur grâce à la demande et 
aux tendances des consommateurs, qui 
recherchent un service personnalisé et une 
expérience à forte valeur ajoutée.
Cette situation offre un grand potentiel de 
croissance à notre secteur.
Combinant de manière optimale l’attention 
portée aux personnes, aux nouvelles 
applications et aux nouveaux sites Web de 
l’entreprise, 4Life offre les outils parfaits pour 
relever ce nouveau défi. Un autre point plus 
significatif et encourageant est le grand positionnement de l’industrie multiniveaux sur le marché 
européen, où 5 pays (la Pologne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne) génèrent un 
chiffre d’affaires supérieur à un milliard, ce qui prouve une fois encore la solidité et la réputation 
de cette opportunité commerciale. Chez 4Life, nous sommes prêts à affronter l’avenir avec des 
produits de bien-être exclusifs à la pointe de la technologie. Ceci, grâce à nos bureaux présents sur 
25 marchés et le meilleur plan de commissionnement du secteur, pour continuer à répondre à toutes 
les demandes du marché européen.

Rafael Fernández
Vice-président européen 
4Life Research

L’Europe, votre 
grand marché
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REJOIGNEZ LE PROCHAIN 
VOYAGE INCENTIVE EN 
JUIN 2020
Découvrez comment sur 4LIFEBASICS.COM

Marbella
C O S T A  D E L  S O L

Marbella
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Entrepreneuse, indépendante et sans 
limite : description d’une femme 
impliquée dans la vente directe

Si le temps nous a bien prouvé quelque chose, 
c’est que la vente directe est une réelle opportunité 
commerciale.
La moyenne européenne de temps passé dans le 
secteur est de six ans, ce qui prouve sa stabilité.
Dans l’Union européenne, une personne sur 70 
a décidé de se lancer dans le secteur de la vente 
directe.

En d’autres termes, sept millions de personnes ont 
leur propre entreprise dans ce secteur.
Toutes les entreprises de vente directe ont un 
facteur commun : elles sont composées d’un 
pourcentage élevé de femmes.
En Europe, les femmes représentent 78 % de 
la main-d’œuvre contre 22 % d’hommes, selon 
les dernières statistiques publiées par SELDIA, 
l’association européenne de la vente directe. 
Depuis le début, le marketing multiniveaux est 
caractérisé par sa relation directe entre le vendeur 
et l’acheteur du produit.

Avec l’arrivée des nouvelles technologies et 
l’incorporation des médias sociaux dans nos vies, 
ce point de contact s’est adapté pour permettre 
aux femmes de créer leur entreprise où qu’elles se 
trouvent, quelle que soit leur situation personnelle 
et familiale.

Actuellement, 25 % des personnes travaillant dans 
la vente directe choisissent de faire le premier pas 
depuis le confort de leur foyer, en tirant parti des 
avantages offerts par l’utilisation d’applications et 
de plateformes en ligne.
Même dans ce cas, la dynamique la plus 
caractéristique de la vente directe reste la même. 
68 % des distributeurs tiennent en effet des 

réunions avec leurs acheteurs individuellement 
et en face à face, et 46 % organisent des 
démonstrations de groupe. Un autre facteur 
qui encourage tant de femmes à se lancer 
dans la vente directe est la possibilité réelle de 
développement professionnel.

Étant donné qu’ici la croissance est strictement 
liée à la capacité personnelle de développer 
l’entreprise, le phénomène du « plafond de verre » 
ne se produit pas, qui est ce qui rend difficile pour 
les femmes d’accéder à des postes à responsabilité 
dans des entreprises classiques.
Dans le secteur de la vente directe, les hommes 
et les femmes ont les mêmes chances et peuvent 
accéder à des postes très importants au sein 
de l’entreprise et atteindre un développement 
personnel et professionnel illimité.

D’un âge moyen de 43 ans, elle valorise les grandes possibilités offertes par le 
secteur de la vente directe : l’équilibre travail-vie personnelle, l’autonomie et la 
croissance professionnelle.
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La vente directe en 
chiffres

Personnes actives dans 
la vente directe :

14,3
MILLIONS

Temps partiel
80 %

Plein temps
20 %

78 % de femmes      
22 % d’hommes

PROGRESSION DES VENTES EUROPÉENNES

PERSONNES ACTIVES DANS LA VENTE DIRECTE :

JOURNÉE DE 
TRAVAIL EN 

VENTE DIRECTE

Bien que ses ventes aient 
légèrement diminué sur 
certains marchés, l’Europe 
continue d’être une grande 
puissance mondiale en 
matière de vente directe, 
générant 21 % des ventes 
mondiales du secteur.

Plus de 14 millions de personnes travaillent activement dans la vente directe en Europe.

M€ = MILLIARDS D’EUROS

Âge moyen des 
personnes dans la 
vente directe :

43

L’Europe en
2 0 1 8

2014

30,7 M€

32,3 M€ 32,9 M€

34 M€
33,3 M€

2016 20172015 2018
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L’Allemagne occupe la première 
place des ventes dans les pays de 
l’Union européenne et, à l’instar de 
la Pologne et de la France, a connu 
une croissance en 2018.
En particulier pour la France, une 
croissance significative est attendue 
dans les années à venir, où une 
augmentation de 3 % avait déjà été 
connue en 2018 selon SELDIA.
Le marché de la vente directe en 
Europe est le troisième plus important 
au monde, avec des ventes totales 
de plus de 33 milliards €, dont 
29,7 milliards ont été réalisés dans 
l’UE.
Selon AVD, l’association espagnole 
de vente directe, les ventes ont 
augmenté de 1,1 % en Espagne en 
2018, devenant le sixième marché 
en termes d’importance des ventes 
directes en Europe.

© WFDSA/Seldia 2019

TOP 6 DES MARCHÉS EUROPÉENS

VENTES EUROPÉENNES PAR CATÉGORIE DE PRODUIT   
Publié en juin 2019

33 %

26 %

14 %
6 % 4 % 4 % 2 %

Bien-être Cosmétiques 
et soins per-

sonnels

Vêtements et 
accessoires

Articles 
ménagers

Soins à 
domicile

Biens 
domestiques

Alimentation 
et boissons

Livres et 
jouets

1 %1 %

Autres

Le bien-être et les soins personnels sont les catégories qui génèrent le chiffre d’affaires le plus élevé de la 
vente directe en Europe, représentant 59 % du total, contre 64 % en 2018.

M€ = MILLIARDS D’EUROS
Hors taxes

2.800 M€
Royaume-Uni

14.800 M€
Allemagne

4.500 M€ 
France

764 M€
Espagne

900 M€
Pologne

2.800 M€ 
Italie
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QUELLE EST VOTRE HISTOIRE ?

Raconter une histoire a pour but de permettre au public de se connecter 
à une marque, à un produit ou à une personne, de créer une relation de 
confiance et d’influencer ses actions ultérieures.
Par exemple, ce n’est pas la même chose d’énumérer les ingrédients 
de Transfer Factor Plus™ que de raconter votre expérience personnelle 
avec ce produit, pourquoi vous avez décidé de l’acheter et dans quelle 
mesure il vous a été bénéfique.

Ce dernier point est beaucoup plus motivant et peut attirer l’attention de 
plus de gens, même sans mentionner le nom du produit. De nombreux 
facteurs font qu’un storytelling est bon : l’histoire doit refléter les valeurs 
de la marque et être en accord avec les messages qu’elle transmet.
Dans un environnement saturé de publicités, seules les histoires en lien 
avec nos émotions seront retenues.

C’est pour cela qu’il est essentiel que votre histoire soit touchante.
Et, surtout, elle ne doit pas contenir de discours promotionnel.
Les histoires qui se vendent le plus sont celles qui ne montrent pas le 

Le storytelling 
est l’art de 
raconter 
l’histoire 
d’une marque 
et de ses 
produits.

STORYTELL ING

De nos jours, le storytelling fait partie de toutes les stratégies de marque, 
numériques ou commerciales.
Pourquoi est-il si important ? 
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Concours    
Vous nous racontez votre 
histoire ? Soyez créatif !                                                                                                                                    
Dites-nous tout ce que 
vous voulez en rapport 
avec 4Life : votre réussite, 
la première fois que vous 
réussi à ce qu’une personne 
s’inscrive, votre expérience 
d’un produit...                                                         

Créez votre propre 
histoire dans une vidéo de 
2 minutes maximum.

Si vous préférez, vous 
pouvez vous enregistrer au 
format vertical avec votre 
caméra avant.

Visitez nos réseaux sociaux 
pour consulter les termes 
du concours et découvrir 
comment partager votre 
histoire.

Les meilleures vidéos seront 
publiées sur nos réseaux 
sociaux !                                                                                              

Conditions :                                                                                                                                
- Tous les distributeurs de 
4Life peuvent participer.                                         
- La vidéo doit être de 
bonne qualité ; tenez 
compte de l’éclairage !                                                                                                                                    
- Elle ne doit pas 
dépasser 2 minutes                                                                                
- Et pour finir, elle doit être 
convaincante !

STORYTELL ING

À ce stade, vous vous demanderez comment suivre une stratégie de 
communication, si vous êtes sûr des messages que vous souhaitez 
diffuser ou simplement comment vous souhaitez structurer votre propre 
histoire. Ci-dessous, nous poserons quelques questions clés pour vous 
aider à convertir vos idées en messages solides :   

1. Connaissez-vous votre public ? 
La première chose que vous devez savoir est ce qui l’inquiète, 
l’intéresse ou le motive et mettre l’accent sur ces points.

2. Quel est votre message principal ?
Pour répondre à cette question, vous devez être sûr de l’objectif de 
votre histoire et de ce qui vous motive à la raconter.
Ensuite, résumez-la en une phrase et voilà, vous aurez votre message 
principal.

3. Comment allez-vous aborder votre discours? 
Demandez-vous si vous voulez parler de qui vous êtes, si vous 
voulez provoquer un achat, si vous voulez sensibiliser à une cause, 
promouvoir une collaboration, etc.

4. Quel est le plan d’action ?
Après avoir raconté votre histoire, il est important de vous concentrer 
sur le plan d’action.

C’est simple, montrez simplement à votre public quelle est l’étape 
suivante pour obtenir le produit ou l’avantage dont vous avez parlé. 
Rappelez-vous qu’une histoire avec un début, un développement et 
une conclusion, doit susciter l’intérêt et l’émotion, cela vous aidera à 
créer une communauté engagée envers votre organisation.

En tant que personnes, nous faisons preuve d’empathie, nous sommes 
inspirés et motivés par les expériences personnelles des autres, 
profitez-en !

CONSEILS POUR CRÉER UNE HISTOIRE QUI CONNECTE :
1. Confiance. Ce dont vous parlez doit présenter de réels 

avantages pour votre public et doit provenir d’une marque de 
confiance.

2. Curiosité. Lorsque vous racontez votre histoire, il doit exister 
des moments de tension afin d’attirer l’attention de l’autre et de 
susciter sa curiosité.

3. Proximité.  Les personnages ou les situations de l’histoire 
doivent être crédibles et proches.          

4. Cohérence. L’histoire est cohérente avec vous et votre propre 
mode de vie.

produit ou ne parlent pas directement de ses avantages, car la 
narration est quelque chose de beaucoup plus subtil et profond.
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Vous sentez probablement que vous vous identifiez davantage avec l’un des deux profils. 
Cependant, chez 4Life, nous croyons que la clé du succès consiste à combiner les caractéristiques 
des deux profils, car c’est le seul moyen de créer une entreprise équilibrée grâce au parrainage, à 
la fidélisation et au volume des ventes ; les trois principaux moteurs de la croissance dans l’industrie 
multiniveaux.

Le bien-être et la nutrition font partie de vos plus 
grands intérêts.

Vous avez une vocation claire pour la science et 
en particulier pour le facteur de transfert Transfer 
Factor™. 

Vous avez toujours aimé partager et recommander 
des produits qui fonctionnent pour vous. 

Vous possédez de grandes compétences didactiques 
qui vous aident à partager vos connaissances. 

Vous souhaitez étudier et connaître les 
caractéristiques des produits que vous consommez. 

Vous lisez et assistez à une formation sur le produit 
afin de rafraîchir vos connaissances.

Vous fournissez une formation et des démonstrations 
de vos produits préférés.

Vous souhaitez découvrir quelle combinaison de 
produits est la plus appropriée pour chaque person-
ne ou besoin.

ORIENTÉ VERS LE 
PRODUIT

Pour vous, l’indépendance et l’autonomie sont 
essentielles au travail. 

Vous aimez encourager les autres à atteindre leurs 
objectifs professionnels. 

Vous savez que le démarrage d’une entreprise dans 
une multinationale pour vous soutenir présente un 
risque d’investissement faible. 

Vous possédez de grandes aptitudes sociales et 
aimez présenter une occasion à d’autres personnes.

Au fond, vous avec l’esprit d’un chasseur de têtes. 
Vous trouvez qu’il est facile de reconnaître les 
personnes possédant le meilleur potentiel pour 
développer l’activité. 

Vous possédez un grand sens du leadership.

Vous sentez la responsabilité d’améliorer et d’aider 
votre entourage à améliorer leur vie. 

Vous connaissez les avantages de sortir de votre 
zone de confort et encouragez les autres à faire de 
même.

ORIENTÉ VERS 
L’ACTIVITÉ

QUEL TYPE DE 
DISTRIBUTEUR
ÊTES-VOUS?
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INSCRIVEZ 
DUPLIQUEZ
RETENEZ
Obtenez les meilleurs revenus supplémentaires grâce au 
Builder Bonus.

Le Builder Bonus est un programme clé pour créer une stratégie solide 
dans la construction de votre entreprise de marketing multiniveaux.                                                                                                                         
Trois actions de base pour créer votre structure :   

1. Présentez le produit ou l’opportunité commerciale.
2. Créez une fidélité grâce au Loyalty Program. 
3. Maintenez et dupliquez cette même stratégie avec votre équipe.

Apprenez-en plus sur 4lifebasics.com




