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Vous souhaitez augmenter
votre chiffre d'affaires ?
Et générer des revenus
passifs !

www.jvyprod-communication.com
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En quoi consiste la solution économique ?
Pour faire face à la Crise Financière et Sanitaire, nous avons mis en place
des solutions sous formes de 3 packs promotionnels, destinées aux
entreprises, associations, porteurs de projets, etc., afin qu'ils puissent plus
facilement élargir et fidéliser leur clientèle.

Pourquoi la solution marche t-elle ?
Abordable financièrement, avec des conseils et des suivis
Nous livrons aux acteurs économiques des services (solutions), clés en
mains.
La conception des solutions (services), se réalise avec une équipe de
professionnels formés et efficace.
Notre équipe est constituée de :
- consultants (pour les conseils, les recherches et déterminer les réels
besoins),
- managers (pour le relationnel, démarcher et effectuer le suivi client),
- créateurs de contenus numériques (flyer, logo, etc.),
- programmeurs (site web, logiciels, etc.),
- influenceurs (mode, promotion personnalisée, etc.)

Quels sont les avantages ?

Nous sommes l’une des principales entreprises de marketing, avec des
solutions publicitaires adaptées au marché et à la conjoncture actuelle.
Grâce à notre expérience de plus de 10 ans dans les secteurs de la
publicité et de la vente "la mise en avant de l'image de marque", nos
analyses sont fondées !
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RÉALISEZ DES REVENUS MENSUELS EN DEVENANT
MANAGER OU CLIENT DE LAJVYPROD
Notre système de rémunération n'est pas basé sur le MLM !
Notre système est basé sur la vente directe.
Cette vente directe consiste à proposer des packs promotionnels et des
services largement abordables financièrement, à vos futurs prospects,
que vous aurez convertis en client !
La rémunération vous est redistribuée au pourcentage sur chaque vente,
par mois; à condition que vos clients (pour les managers) ou vos
collaborateurs (pour les clients JVYProd) respectent les modalités
d'abonnement aux packs économiques, auxquels vous leur avez fait
souscrire !

VOS REVENUS (PASSIFS) !
Revenus passifs : Un revenu passif est généré grâce à un minimum
d'efforts. En effet, en amont, vous devrez parler de l'entreprise à vos
connaissances, à vos prospects. Mais si vous êtes satisfaits de nos
services, quoi de plus simple.
Par la suite, les revenus réguliers seront produits sans que vous n'ayez
besoin de vous soucier de quoi que ce soit.
Les nouveaux
clients sont
répertoriés dans
un fichier et mis
en
correspondance
avec le ou les
clients ou
managers qui les
ont orientés vers
la Jvyprod.
Cette forme de
revenu peut très
rapidement
représenter un flux
de trésorerie non
négligeable.
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LE MANAGER :

Que signifie être manager de la JVYProd ? :
1 - vous êtes des partenaires de ventes non salarié mais conventionné et
commissionné
2 - votre rôle est de démarcher des prospects potentiels, organiser des
rencontres avec eux (en présentiel ou en distanciel), afin de leur vendre
l'un des 3 packs promotionnels "dit aussi : packs économiques".
Vous devez réaliser le suivi de vos clients afin de mieux les servir et les
fidéliser.
Être manager chez Jvyprod, c'est aussi faire du relationnel avec les
acteurs économiques.
Comment devenir manager chez jvyprod ? :
1 - Faites-nous parvenir votre CV, lettre de motivation, afin que nous
puissions étudier votre candidature !
(jvyprod.communication@gmail.com)
2 - Vous êtes une femme, le métier d'influenceuse dans la mode vous
intéresse ? Signons ensemble une convention d'exclusivité et bénéficiez
d'une formation en continue, à cet effet !
3 - Vous êtes un homme ou une femme et vous souhaitez générer des
revenus passifs et mensuels directement par des ventes ? Signez avec
nous un contrat de commission avec la formation en continue inclus.
Quels sont les avantages d'être manager chez jvyprod ? :
En étant manager Jvyprod, vous êtes un collaborateur privilégié, avec des
revenus mensuels et des formations pro adaptées allant jusqu'à la VAE.
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Le CLIENT :
Que signifie être client de la JVYProd ? :
Vous êtes client à partir du moment où vous souscrivez à un abonnement
ou à une prestation de services au sein de la JVYPod.
Comment générer plus de revenus ? :
Recommandez un des packs promotionnels à vos collègues,
collaborateurs ou associés pour obtenir (par convention) votre
pourcentage mensuel.

Quels sont les avantages d'être un client de la jvyprod ? :
1 - Vous êtes conseillé et informé régulièrement des dernières solutions
sur le marché afin de faire croître votre entreprise.
2 - Vous avez souscrit à des solutions avantageuses, avec des méthodes
économiques
3 - Vous êtes un collaborateur privilégié et récompensé par des intérêts
mensuels
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REJOIGNEZ-NOUS
Besoin d'une équipe de travail
solidaire, efficace, face à la crise
financière et sanitaire ?
Nous sommes là !

PLUS D'ECONOMIES ET
PLUS DE BÉNÉFICES
PLUS DE LIBERTÉS ET
PLUS DE REVENUS MENSUELS EN CONTINUE
Le responsable de la JVYPROD,
Jimmy Mourinet
Bureau d'études, Marketing
Conseils en communication,
création de site web
Cellulaire : 0690987786
Site web : https://www.jvyprod-communication.com
Facebook : jvyprod services communication

