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Introduction  

Certainement avez-vous déjà eu l’occasion d’apprécier par une prestation ou un produit, au point de vous porter garant de la 
satisfaction que quelqu’un d’autre pourrait en éprouvé également après utilisation ou consommation ? En d’autres termes, il s’agit de 
savoir si vous avez déjà au à saisir l’occasion de recommander un produit / service, ou une entreprise, dans votre entourage ou chez 
une connaissance ?  

Si oui, vous serez très surpris de savoir que vous pratiquez le Marketing, même sans le savoir. Non seulement çà, que vous avez même 
les compétences requises pour y réussir !!! En plus, vous le faites avec joie, conviction, enthousiasme ! Félicitations…  

Cette forme de Marketing est appelée Marketing Relationnel. C’est une technique qui consiste à transformer sa cible en clients ; c’est-
à-dire, à amener des personnes avec qui nous parlons d’un produit ou service, à en faire l’acquisition. Plus tard, cette simple transaction 
se transforme en une relation privilégiée où les parties en présence deviennent de véritables partenaires (consommation / achat 
régulier(e). 

L’une des techniques que ce Marketing utilise est la recommandation. Eh oui ! Le fait de parler à une personne de ce que vous avez 
eu comme expérience satisfaisante concernant un produit / service, ou même entreprise, est tout simplement du Marketing 
Relationnel. Communément appelé « bouche à oreille », c’est une façon de véhiculer l’information dans le but d’amener d’autres 
également à la satisfaction de leurs besoins. Qui de nous n’a jamais recommandé un bon restaurant par exemple, ou un plat 
carrément ? Ou alors, un centre de beauté ou de remise en forme ?... 

Nous le faisons, non conscients de ce que nous pratiquons du Marketing ; mais nous le faisons et réussissons à convaincre d’utiliser 
telle marque ou tel produit… Oui, nous sommes tous des marketers ou vendeurs dans l’âme, que ce soit gratuit ou rémunérateur pour 
nous.  

Mais que diriez-vous d’en faire une véritable activité et de gagner un peu d’argent à travers cet échange de bons plans ? 

Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui aspirent à une nouvelle vie ? Non pas forcément la changer radicalement en 
abandonnant son travail pour une nouvelle activité ; mais juste développer un complément de revenu, vous permettant d’atteindre 
plus vite des objectifs que vous vous êtes fixés ? Cela peut être à travers une activité secondaire exercée au gré de votre temps libre 
et sans stress supplémentaire, mais toutefois suffisamment rentable pour valoir la peine d’être menée… 

Une autre raison peut être que vous êtes justement à la recherche d’un « gagne-pain », faute d’emploi stable ou d’emploi carrément… 
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Vous vous interrogez : À quoi ressemble votre vie ? Encore une journée où le réveil sonne et où il faut se lever ? Encore une journée 
où les enfants doivent aller à la garderie ? Encore une journée à travailler pour un autre ? Encore une journée que vous ne pourrez 
pas passer avec votre famille ? Encore une année sans congés ? Encore une journée à avoir peur de l’avenir ?… 

Vous aspirez certainement à vous lever avec un regard nouveau sur la vie ! Voir vos enfants grandir ! Défendre vos propres intérêts et 
travailler pour votre compte ! Avoir assez de temps à passer avec votre famille ! Avoir le temps et l’argent pour partir en vacances ! 
Faire des projets d’avenir réalisables !... 

Aujourd’hui, il existe un moyen de « prendre sa vie en main », en accomplissant ces objectifs que vous vous êtes fixés, en réalisant ces 
projets que vous avez formé, en travaillant à votre rythme, en exerçant une activité qui vous laisse du temps pour votre famille. Eh 
oui, cela est possible avec le système MLM, qui se présente aujourd’hui comme la meilleure alternative pour une indépendance dans 
tous les sens du terme! 

 

 

 

 

 

 

 

      Bill GATES 

 

 

 

 

Si on me donnait une chance de 
tout recommencer, je choisirais le 

Marketing de Réseau 
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Le Marketing de Réseau : Pourquoi c’est l’avenir ? 

La vidéo ci-dessous nous aidera à mieux cerner l’intérêt du Marketing de Réseau, pour toute personne qui aspire à avoir une 
indépendance financière. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lQHqgR8W2YQ 

Mais, qu’est-ce exactement le MARKETING DE RESEAU ? Pour comprendre cette notion qui, en ce moment, intéresse des millions de 
personnes dans le monde, nous allons nous attarder sur les points ci-dessous concernant le Marketing de Réseau: 

1) Origine, définition et fonctionnement  
2) Comment réussir dans le Marketing de Réseau 
3) Critères de choix du MLM 
4) Exemple pratique et partage d’expérience 

 

Origine – Définition - Principe 

Nommé « Multi-Level-Marketing » par les Anglo-saxons et sous le sigle MLM, le Marketing de Réseau a vu le jour aux États-Unis dans 
les années 1940 et a été popularisé dans les années 1950 notamment grâce à l’entreprise Tupperware qui est aujourd’hui présente 
dans presque tous les pays. Aujourd’hui, nous pouvons dénombrer un grand nombre d’entreprises proposant ce type de marketing. 

C’est un système de vente à plusieurs niveaux, qui se fait de bouche à oreille. C’est le fait de recommander un produit, un service, une 
marque, une enseigne ou autre. La plupart du temps, ce n’est même pas votre métier mais vous discutez d’un sujet comme un autre 
et pratiquer cette technique de marketing sans vous en rendre compte. Dans ce cas précis, votre réseau, ce sont vos proches. En 
revanche, si vous êtes dans le métier, vous devez créer votre propre réseau, un portefeuille clients à qui vous allez recommander ce 
que vous proposez comme produit ou service. 

Le système de fonctionnement du MLM est simple : vous influencez votre réseau en étant une recommandation pour l’achat et/ou 
l’utilisation des produits ou la marque… que vous représentez. C’est-à-dire, vous adhérez au réseau en devenant partenaire à travers 
une inscription que vous souscrivez, vous convainquez d’autres de ce que cela vaut la peine de devenir également partenaires en 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lQHqgR8W2YQ
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traversant le stade de clients, et ils vous suivent par leur inscription en faisant également venir d’autres après eux… Le réseau se met 
en place progressivement, à différents niveaux. Dans la plupart des cas, cela peut être schématisé tel que ci-dessous. 

 

Comment réussir dans le MLM ? 

Il est clair que comme dans toutes les activités, que des attitudes sont à développer, pour ceux qui veulent réussir et obtenir des 
retombées positives de leur activité. 

Voici tout ce qu’il faut savoir pour commencer à bâtir une puissante organisation commerciale en Marketing de Réseau ! 

1) Investir dans sa formation, car qui dit nouvelle activité ou entreprise, dit formation pour mieux en appréhender les rouages. 
Cela signifie donc que, pour réussir dans le MLM, il faut monter en compétences. La formation porte sur l’entreprise à 
représenter, les produits à proposer, les stratégies à adopter pour assurer son succès dans sa nouvelle activité 

2) Développer (muscler) sa confiance en soi. C’est-à-dire, sa capacité à croire en soi, en ses compétences, à sa capacité à réussir, 
s’entourer de bonnes personnes (des gagnantes, des motivées)… Après cela, passer à l’action et développer son expérience sur 
le terrain : démarcher des prospects, les convertir en clients, les faire  adhérer au réseau, les aider à faire de l’argent 

3) Tomber amoureux du rejet et de la déception, car ils sont vos meilleurs alliés pour vous pousser à aller plus loin.  Vous 
rencontrerez à coup sûr des oppositions, des rejets, des incompréhensions… Mais cela ne doit pas vous décourager, tout au 
contraire, cela doit être un tremplin pour aller de l’avant et prouver que vous pouvez y arriver ; car beaucoup d’autres ont réussi 
dans cette affaire ! 

4) Développer un esprit de persévérance et d’endurance. La ténacité est le maître-mot du succès dans le MLM, où on ne réussit 
pas toujours dans les premières prospections. Ce que vous devez garder à l’esprit est que, ce qui en vaut la peine prend du 
temps pour aboutir ! Votre quotidien doit être : formation, réunion, prospection, relance 

5) Transmettre et déléguer vos responsabilités. En effet, les membres de votre réseau doivent pouvoir faire la même chose que 
vous. Le but étant de gagner de l’argent et de monter en grade, de nouvelles recrues doivent adhérer à chaque niveau pour 
que le réseau grandisse et s’étende 

6) Développer votre leadership d’inspiration. Vous devez prêcher par l’exemple, en ayant de meilleurs résultats que votre équipe, 
de meilleures compétences. Communiquer à votre réseau vos stratégies, vos résultats, vos expériences, votre 
professionnalisme… afin de les motiver à aller plus loin ! 
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Critères de choix du MLM 

Il est important, lorsque l’on veut adhérer à un Marketing de Réseau, de savoir ce que nous recherchons exactement ; et de considérer 
certains critères pour se donner plus de chances de rentrer dans une affaire viable. Nous recommandons 5 critères à prendre en 
compte : 

1) La vision de l’entreprise. Elément déterminant dans la survie de l’entreprise et sa marche vers le succès. Une entreprise qui n’a 
pas de vision, n’a pas de chemin à suivre et va à la dérive ; de même, une entreprise qui a une vision axée sur le court terme, 
n’a pas d’avenir. La vision est la boussole qui oriente la marche de l’entreprise. Si elle n’existe pas ou est de mauvaise qualité, 
le devenir de l’entreprise est hypothéqué 

2) L’expérience de l’entreprise, gage de qualité de ladite entreprise. En réalité, une entreprise qui existe dans le MLM depuis au 
moins 10 ans aura démontré sa capacité à résister à toute difficulté et à satisfaire au mieux sa clientèle. Par ailleurs, si vous êtes 
intéressé par une entreprise naissante, recherchez avant d’y adhérer, le parcours des dirigeants 
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3) Les produits et services de l’entreprise. Ici est l’objet facteur clé de succès ou d’échec de l’entreprise. Une entreprise qui ont 
pour but de favoriser le bien-être humain (produits tournés vers la santé ou l’hygiène, comme des compléments alimentaires, 
etc.) seront mieux acceptés que ceux n’apportant pas de valeur substantielle.  La promotion d’un tel produit portera plus vite. 
Il est nécessaire toutefois de s’assurer que les produits proposés sont de bonne qualité et ont déjà fait leur preuve sur le 
marché.   

L’autre recommandation est de tester ce que vous voulez vendre. Car on vend mieux ce que l’on connait par soi-même que ce 
que l’on sait de ce qu’on a entendu 

4) Le plan de rémunération. C’est un élément non moins essentiel, car c’est lui qui vous permettra d’acquérir votre indépendance 
financière. Après tout, si vous vous engagez dans le MLM, c’est bien pour gagner de l’argent ! il faut donc s’assurer que la 
société à laquelle vous voulez vous affilier vous propose un plan de rémunération le plus clair possible, équitable et qui 
compense le sacrifice consenti. En outre, assurez-vous que le plan de rémunération est autant à l’avantage de l’entreprise qu’au 
vôtre. 

5) Le plan de formation. Tous ceux qui intègrent un MLM ne sont pas toujours aussi compétents pour tirer leur épingle du jeu. 
Ceux qui s’en sortent sont ceux qui, soit ont un talent exceptionnel pour la vente, soit ont reçu une formation calée pour faire 
ce métier. C’est pourquoi la plupart de ces entreprises proposent à leurs adhérents des formations complètes et gratuites, pour 
leur permettre d’être formés à la vente et d’être rentables pour l’entreprise et pour eux-mêmes. 
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Exemple pratique et partage d’expérience : Présentation de LONGRICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine et évolution 

Construite sur une superficie de 1 330 Hectares, LONGRICH est une grande multinationale créée le 26 Août 1986, à Jiangsu Longliqi 
Bio-Industry Park en Chine, par Xu Zhi Wei, l'entrepreneur chinois le plus remarquable de l'économie mondiale. Il est l'un des meilleurs 
entrepreneurs de la Chine et a également voulu exprimé sa volonté de créer une société bienveillante et honnête, une entité respectée, 
et également soutenir et renforcer le développement de l'avantage concurrentiel de chaque distributeur. 

L’entreprise dispose de 8 centres de R & D, installés en Amérique, Chine, France et Japon ; et plus de 12 000 employés dans le monde. 
Plus de 35% d'entre eux sont des étudiants de premier cycle, des étudiants de troisième cycle, des étudiants au doctorat, des experts 
de terrain et des professionnels hautement qualifiés. Ces 8 institutions scientifiques et de recherche se concentrent sur la création et 
la mise à niveau des structures de produits et de la qualité qui dynamisent l’innovation de la marque. 

- Centre d'innovation Santé et beauté de Longrich (Japon) 
- Institut des cosmétiques pour la santé de LONGRICH (États-Unis) 
- Institut de technologie biologique de Long Tsinghua-Université Longrich, l'Université commune de Longn (Longrich) Foods 
- Centre de R & D de Longrich (QG) 
- Centre de recherche postdoctorale de Longrich 
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- Laboratoire académique de Longrich 
- Centre de R & D de produits biologiques de Longrich France.  

Elle s'est ouverte à la vente directe en 2007 en Chine. En juillet 2009, la Société obtient officiellement l'autorisation de vente directe 
du ministère du Commerce de la Chine et devient la 24ème entreprise avec autorisation de vente directe. Et l’a internationalisée en 
2011. 

Les marques LONGRICH ont été enregistrées dans 184 pays et les produits sont vendus dans plus de 50 pays et régions du monde. 
LONGRICH a établi de nombreuses succursales à l'étranger, notamment en Corée du Sud, à Taiwan, à Hong Kong, en Malaisie, en 
Thaïlande, aux Philippines, au Nigéria, en Afrique du Sud, au Cameroun, en Russie et en Ukraine.  

En 2014, il prévoit d'étendre ses activités à d'autres pays et régions d'outre-mer afin de créer une marque mondialement connue. La 
société connaît donc une croissance constante de son expansion et de ses parts de marché, ce qui en fait l’un des chefs de file de 
l’industrie cosmétique nationale chinoise. 

Produits et clients 

LONGRICH fabrique plus de 2 000 produits dans les domaines de la cosmétique, des soins de santé, de l’hygiène, du bien-être, des 
équipements ménagers, des meubles, de la logistique, etc. elle est connue pour la qualité de ses produits. 

Elle fabrique des produits sous OEM1 (Original Equipment Manufacturer) pour plusieurs grandes entreprises comme Tesco, Unilever, 
Walmart, Marks & Spencer, Glaxosmithkline (GSK), Wool  Worths, Elizabeth Arden, Estee Lauder, Carrefour,Kao, HEB, LION, SHISEIDON, 
Shengta, EUNCHANG, HOMER, Evonik, D-BASF, IFF, Taiko, Coesia, Chesapeake, ESSEL PROPACK. 

Certifications  

LONGRICH a obtenu le permis du marché international et est certifié par : 

- Le système de gestion de la qualité : ISO 9001 - International Quality System  
- Le système de gestion de l’environnement : ISO 14001 - International Environment Protection  

                                                           
1 Fabricant d’équipements d’origine. Désigne de façon globale une entreprise chargée de la fabrication de pièces détachées pour une autre entité 
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- System HACCP, la norme de fabrication BRC UK, pour les biens de consommation courante : ISO 22716 - Certification & GMP 
Certification Cosmetic  

Plan de développement 

Au cours des 3 prochaines années de son développement stratégique, la société prévoit de continuer son expansion rapide des 
affaires : En 2020, LONGRICH devrait atteindre 100 pays et territoires avec l'aspiration à être classée parmi les 10 plus grandes 
entreprises de vente directe au monde.  

Actuellement présente dans plus de 33 pays dans le monde, ses produits sont vendus dans environ 184 pays. 

Avec ses centres de recherche et développement, LONGRICH prévoit dans un proche avenir, de continuer à saisir cette opportunité 
et à chercher constamment à améliorer la vie de toutes les familles du monde, en : 

- Améliorant les conditions de ses installations afin de proposer aux consommateurs du monde entier des soins de qualité avec 
des produits de qualité supérieure 

- Accélérant l'amélioration globale de marques comme Longliqi, Evergreen, Yafei, Fruity, Baohetang, Classy Style et Superbklean 

- Accélérant la croissance de la culture de la marque, sa popularité, sa réputation 

- Diffusant l'idée culturelle «Pour la famille, Pour la vie» dans le monde entier. 

Quelques récompenses 

2005 – Classée parmi les 100 marques les plus précieuses en Chine. 

2008 - Marque « la plus digne de confiance des consommateurs» en Chine. 

2009 - Marque offrant la meilleure efficacité de fabrication de produits cosmétiques des dix premières entreprises du secteur. 

2011 - Prix de la marque privée Hurun la plus respectée 2011. 

2012 – « Longliqi crème pour les mains » classée meilleur produit cosmétique en Chine pendant 9 années consécutives. 
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2012 - Longliqi a été classé parmi les dix premiers consommateurs chinois préférés. La marque de soins de la peau s'est classée 
deuxième, démontrant la force de la marque et la force des produits Longliqi. 

2014 - Prix d'excellence des entreprises de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour l'année. 

   42ème dans le Top 100 des meilleures compagnies de MLM dans le monde 

2018 – 24ème meilleure entreprise chinoise par Forbes 

Le MLM chez LONGRICH 

"Tout le monde veut réussir dans la vie, mais tout le monde ne peut pas trouver un moyen fiable de le faire. Par conséquent, j'ai 
construit une plate-forme d'affaires qui garantit le succès de toute personne qui persiste à l'utiliser. " Xu Zhi Wei, fondateur de 
LONGRICH. 

Fondée le 26 Aout 1986, LONGRICH compte déjà plus de 140 000 distributeurs. En 2018, elle a réalisé un chiffre d’affaire de 2,5 
milliards de dollars soit en virons 1.375 milliards de franc CFA hors des quels plus de 43% ont été reversés en commission, c’est à dire 
en argent aux distributeurs que nous sommes et que vous pouvez devenir. 

Par ailleurs, c’est la première entreprise, pour le moment, (en Marketing Relationnel) à croire suffisamment en l’Afrique pour y avoir 
des projets de construction d’usines de niveau 4.0. Et justement la construction de l’usine du Nigéria a déjà démarré depuis Mai 2018. 
Les travaux sont prévus se terminer en 2019. 

Alors, c’est quoi un distributeur ?  

C’est cette personne qui prend conscience qu’il génère un énorme chiffre d’affaire pour les entreprises en achetant et vendant 
gratuitement (au travers du bouche à oreille) leurs produits/services, et qui un jour s’est dit « Peut-être qu’en fin de compte, moi aussi 
je pourrais gagner en faisant du Marketing pour ces producteurs… ? ».  Le distributeur à LONGRICH est celui-là qui a décidé de saisir 
cette opportunité de récupérer une petite part de ce chiffre d'affaire que je génère tous les jours à l’entreprise, en étant fidèle à la 
consommation de ses produits. Et il va, il dit à LONGRICH je veux travailler avec vous. Et LONGRICH lui dit: "Ok, bienvenue! Et, si vous 
nous apportez du chiffre d’affaire on va vous rémunérer". Le distributeur de LONGRICH est un membre à part entière de l’entreprise, 
c’est un « employé » de l’entreprise, payé pour travailler à son rythme et sans pression. 
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Quels avantages de devenir distributeur ?  

Démarrez une activité de détail en vendant les produits LONGRICH  

Intégrez le réseau du fabricant d’équipements pour les meilleures marques dans le monde 

Les produits sont de qualité supérieure, naturels et à des prix abordables 

Large gamme de produits offerts 

Gagnez des bonus hebdomadaires en fonction de l'activité de l'équipe (tout le réseau) 

Pas de pression, vous travaillez à votre rythme 

Différents forfaits d’inscription pour vous permettre d’intégrer rapidement le réseau et vous développez 

 

VOUS 

1ère génération  

2ème génération ….. 
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Recevez directement les produits pour l’équivalent de votre valeur d'enregistrement  

Parrainez votre première génération et gagnez des bonus  

Vous pouvez inscrire quelqu'un dans l'une des catégories et il est possible de passer au niveau supérieur. 

On s'attend à ce que vous ayez 3 down-lines à long terme en tant que votre première génération et chaque ligne vers le bas pour en 
avoir 3 chacune et ainsi de suite. Tous ceux-ci forment votre génération jusqu'à l'infini et les primes sont attribuées dans chaque 
niveau que vous atteignez. 

Lors de l'inscription, une page est créée pour vous sur https://www.longliqicn.cn/login, avec votre identifiant et votre mot de passe 
de distributeur, vous pouvez accéder à votre page et suivre vos activités, bonus et primes attribuées. 

Les bonus sont payés chaque semaine sur votre compte bancaire. 

En tant que sponsor, vous gagnez également directement un bonus de votre génération en dehors de votre première. 

Ce réseau vous fait gagner jusqu’à la dernière génération de votre équipe (la duplication). 

Le plan de rémunération est très compétitif et encourageant. 

Nous avons 8 bonus de récompense qui sont capturés dans le plan de compensation. 

Formations régulières et gratuites 

Le réseau est le travail d'équipe et plus vous avez de gens dans votre équipe, plus vous grandissez et gagnez gros. 

Il n'y a pas de réenregistrement en raison de l'inactivité sur une période de temps. Vos enregistrement reste et demeure 

Vous pouvez commencer à gagner des bonus en enregistrant un minimum de 2 personnes. 

Votre statut est le niveau dans lequel vous vous inscrivez au fur et à mesure de la mise à jour, ceci est uniquement fait par vos efforts 
tandis que certains niveaux dépendent de vos efforts et de ceux de vos équipes. 

LONGRICH est une opportunité inestimable et sans frontières pour tous (Quelque soit le pays où vous vous trouvez, vous pouvez 
vous enregistrer sous le couvert d’un sponsor qui est à l’autre bout du monde). 
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Récompenses disponibles : voyages, voitures, bourses académiques, bonus, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques produits Hygiène et Santé LONGRICH 

LONGRICH fabrique plus de 2 000 produits dans les domaines de la cosmétique, des soins de santé, de l’hygiène, du bien-être, des 
équipements ménagers, des meubles, de la logistique, etc. Les produits sont uniques, très efficaces et de qualité. Ces produits ne sont 
pas des médicaments et n'ont pas pour objectif de les remplacer. Ces produits renferment des antioxydants et des nutriments qui 
agissent dans l'organisme en 3 phases : 
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- Nettoyer l'organisme des effets dévastateurs des radicaux libres 
- Régénérer et restaurer les cellules et les organes atteints des conséquences de l'oxydation trop prolongée dans le corps 
- Renforcer le système immunitaire et stimuler le fonctionnement normal des organes 

Ainsi, l'organisme ayant plus d'arguments et de force va lui-même vous aider à ne plus vivre les inconforts liés à plus de 72 maladies 
qu'on appelle couramment "maladies dégénératives chroniques2". 

Nous enregistrons de nombreux résultats positifs sur des pathologies ou des maladies dégénératives chroniques, que la science 
nomme comme incurables : Arthrite, Arthrose, AVC, Bronchite, Cancer, Cataracte, Cécité, Cirrhose, Constipation, Diabète, Hémiplégie, 
Incontinence, Kystes, Mycoses, fibromes, Ostéoporose, Psoriasis, Rhumatisme, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Maladies (souvent génétiques) qui dégradent progressivement l’organisme. Les causes peuvent être l'accumulation de produits biologiques ou de toxines aussi bien que l'absence prolongée d'une 
substance biologique qui entraîne alors la dégénérescence progressive des organes concernés,  
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Les produits proposés sont : serviettes hygiéniques et protège-slips, dentifrice au thé blanc, savon noir au charbon de bambou et thé 
blanc, crème de corps au placenta de brebis, parfum pour bouche, roll on, déodorant anti-moustiques, boissons amincissantes, 
produits pour la fertilité masculine et féminine, gobelet alcalin, thé pour réguler la tension, thé pour la détoxification et l’entretien de 
l’organisme, calcium, cordyceps, berry oil, masque facial, produits pour toilette bébé, shampoing, gel douche… 

Comment devenir distributeur à LONGRICH ?  

La proposition de la société LONGRICH, c’est de de vous permettre de récupérer un petit pourcentage de cette fortune que vous allez 
générer de toute façon. 

Si vous êtes une personne entreprenante, sérieuse et digne de confiance, engagée et déterminée, rien ne vous empêche de prendre 
un plaisir fou à apprendre comment se bâtir une véritable fortune tout en aidant les autres. 

Alors, si vous répondez à ces critères et que cela vous intéresse, contactez-moi et je vous donnerai toutes les modalités. Pour celles 
qui sont au Cameroun, je pourrais vous convier à des sessions de présentation avant démarrage de votre activité. 

Mon contact : +237 699 67 36 81 / +237 672 11 11 11 (appels, whatsapp, SMS) ou par mail sur ndongocaroline@yahoo.fr 
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