Les atouts de la vente directe
• VOUS ETES INDEPENDANT
Vous débutez l’activité avec très peu d’investissement. Votre engagement personnel déterminera le montant de vos 		
revenus.
-> Indépendance professionnelle totale.
• VOUS TRAVAILLEZ A VOTRE RYTHME, un métier agréable et épanouissant
Vous planifiez votre temps de travail et votre temps de loisirs comme il vous convient.
-> Travailler et avoir suffisamment de temps pour soi et sa famille.
• VOUS PRATIQUEZ CETTE ACTIVITE EN FONCTION DE VOS SOUHAITS
L’activité de VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) peut être pratiquée soit comme activité complémentaire, soit 		
comme activité principale qui pourra évoluer vers la création de votre société.

COMPLÉTEZ VOS

R E V E N U S.
FAITES UNE
V É R I TA B L E

CARRIÈRE.

• VOUS POUVEZ REUSSIR
Hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, apprentis ou étudiants.
-> Chacun a les mêmes chances.

Les plus de proWIN
• PRODUITS INNOVANTS ET ATTRACTIFS
Vous faites découvrir, par le biais de démonstrations, des produits de qualité, économiques, consommables, efficaces, faciles d’utilisation et respectueux de l’environnement et de la personne. Vos clients, enthousiastes, deviendront vos collaborateurs et votre niveau d’activité se développera.
• REMUNERATIONS ATTRACTIVES ET MOTIVANTES
Vous bénéficiez d’un plan de commissionnement particulièrement intéressant. Le recrutement de nouveaux collaborateurs fait grandir votre structure et elle vous reste acquise.
• FORMATIONS GRATUITES dans le cadre de notre propre structure de formation initiale et continue :
la proWIN Akademie
Nous mettons gratuitement à votre disposition toutes les formations nécessaires au développement de votre activité.
Nous vous accompagnons ainsi sur le chemin de votre réussite.
• POSSIBILITES D’EVOLUTION POUR CHACUN
Votre volonté, votre persévérance, votre autodiscipline sont autant d’engagements personnels qui détermineront votre
réussite. Le système d’évolution le plus loyal qui soit !
• PAS DE SECTEUR
Vous pouvez travailler dans les régions françaises que vous souhaitez développer. Vous êtes totalement libre.
• AUCUN RISQUE FINANCIER, AUCUNE OBLIGATION DE RESULTATS
Pas de stock, aucune obligation d’achat, ...
Vous êtes indépendant : votre revenu est fonction de votre implication.

Votre Conseiller proWIN :
Artikel Nr. 90.163.98.98

Avec proWIN France
Prenez le chemin de votre succès
A partir de 18 ans et sans limite d’âge

Vous voulez en savoir plus sur
l’activité de Conseiller proWIN ?
Bienvenue à la découverte de proWIN !

• LE SLOGAN DE proWIN : « D’abord vient la personne »
Une entreprise à taille humaine, à l’écoute de ses Conseillers et qui sait reconnaître les valeurs de chacun : mises à 		
l’honneur régulières, félicitations, challenges, voyages, etc.
SAISISSEZ VOTRE CHANCE – SANS RISQUE.
POURQUOI PAS ?

N°1 de la vente directe en Allemagne

proWIN est une entreprise allemande de vente directe, créée en 1995 et présente en France depuis plus de 15 ans. Elue « Entreprise de l’année » par le magazine européen de la vente directe
Netcoo Magazine, proWIN met tous ses atouts au service de votre succès.
Elle compte actuellement plus de 75.000 Conseillers en Europe et près de 10.000 Conseillers en
France. Par conséquent, il reste encore beaucoup à faire en France et proWIN représente une
réelle opportunité. Que ce soit pour obtenir un complément de revenus, pour exercer une activité
plus soutenue, ou pour créer son entreprise, chacune et chacun pourra trouver sa place.
Dans tous les cas, la rémunération est particulièrement attractive et votre progression n’aura
aucune limite.

www.prowin.fr
www.prowin.net

UN CONCEPT UNIQUE !
Nettoyage Symbiotique

Avec le Nettoyage Symbiotique, nous avons réussi à
atteindre la symbiose idéale entre propreté parfaite, respect
de l’environnement et économies !

Exemples de gains sur une moyenne de
300 € HT commissionnables par démonstration
• 1 démonstration par semaine :
• 2 démonstrations par semaine :

Avec la gamme best friends, nous prenons soin de vos
compagnons à quatre pattes avec d’excellents produits d’alimentation et divers produits de soin.

Possibilité d’évolution par le recrutement
Exemple de gains seul

GRILLE DE COMMISSIONS

25.000 €
21.000 €
17.000 €
13.000 €
10.000 €
7.500 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €
1.000 €
750 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0€

TAUX DE
COMMISSIONS

45 %*
43 %
42 %
41 %
40 %
37 %
35 %
34 %
33 %
32 %
31 %
30 %
25 %
24 %
23 %
22 %
21 %
0%

NIVEAUX

• 10 démonstrations dans le mois :
300 € x 10 = 3.000 € à 33% =

990 €/par mois

CA personnel 2.000 € x 32% = 640 €

2.000 €
32 %

En groupe avec commissions différentielles

Responsable de Structure 1
Responsable de Groupe 3

0€
0%

2.000 €
32 %

CA groupe
14.000 € soit 41 %
CA personnel 2.000 € x 41 % = 820 €

2.000 €
32 %

Responsable de Groupe 2
Responsable de Groupe 1

0€
0%

2.000 €
32 %

0€
0%

2.000 €
32 %

2.000 €
41 %

Conseiller Mandataire

Conseiller Mandataire : un Conseiller démarre avec un taux de 30 % minimum, le taux augmente en fonction du chiffre
d’affaires mensuel HT commissionnable réalisé.
Vous recrutez des Conseillers : leur chiffre d’affaires sera pris en compte pour déterminer votre commissionnement et les
commissions différentielles.
En gris : taux de commissions applicables si lors des états semestriels le chiffre d’affaires HT commissionnable mensuel
moyen est inférieur à 750 € HT.
* Suite à la qualification

768 €/par mois

300 € x 8 = 2.400 € à 32% =

Avec le PROWIN WIN-I, vous découvrirez plus qu’un simple
aspirateur : un système de nettoyage de qualité supérieure
avec un filtre à eau spécial pour de multiples possibilités
d’utilisation réunies en un seul produit.

CHIFFRE D‘AFFAIRES HT
COMMISSIONNABLE MENSUEL EN €

372 €/par mois

300 € x 4 = 1.200 € à 31% =
Avec les produits de la gamme natural wellness, nous nous
préoccupons de votre bien-être :
AloeVera, cosmétiques naturels, microfibres de soin,
gammes spécifiques anti-âge / bébé / hommes, protection
solaire, soin des cheveux, ...

500 €
25%

1.000 €
31 %
500 €
25%

1.000 €
31 %

1.000 €
31 %

4 x 2.000 x 9 % = 720 €
3 x 1.000 x 10 % = 300 €
2 x 500 x 16 % = 160 €
3x0x0%= 0€

Total commissions
= 2.000 € avec groupe
(640 € sans le groupe)

