Présentation

NJ Entreprise a été créée le 1 novembre 2018, par Maxime Vincken et
Jérôme Fiorello.
Maxime à la base, est ingénieur industriel et papa de 3 enfants.
Jérôme, anciennement enseignant et préparateur physique/mental de
sportifs professionnels à vu le marketing de réseau/social devenir sa seule
priorité.
Ils sont aujourd'hui les deux seuls gérants et actionnaires de l'entreprise.

NJ Social Marketing est née d'une idée: toute personne devrait avoir la
possibilité de générer, d’une manière très simple, un revenu
supplémentaire tous les mois!
Ce revenu lui serait octroyé par rapport à la plus-value qu'elle apporterait
à NJ Social Marketing.
Nous partageons jusqu’à 80% de notre marge bénéficiaire avec les
membres NJ faisant la publicité verbale et/ou écrite de nos produits et
services.

Seul ou en équipes: NJ Social Marketing vous permet d'évoluer
financièrement et humainement dans le but de tendre vers votre objectif
personnel.

L’objectif de notre entreprise, vis-à-vis de vous: rendre nos membres NJ
professionnellement heureux et leur offrir un rapport qualité/prix
exceptionnel.

New Job Social Marketing est une entreprise établie en Belgique, ayant
comme objectif de se faire également connaître à l’international.
Vous découvrirez les différents avantages au fur et à mesure de cette
présentation, le tout sans devoir investir de l'argent pour démarrer
l'activité de Social Marketeur.

Notre objectif principal:
Devenir une plateforme e-commerce de référence contenant plusieurs boutiques
spécifiques et distinctes, distribuant/commercialisant ses produits et services, ayant
un rapport qualité prix exceptionnel, via un réseau de distribution (marketing de
réseau/marketing social).
Pourquoi :
Pour permettre à toutes personnes de trouver son bonheur dans NJ Social Marketing
et de pouvoir offrir à d’autres personnes : la possibilité d'y trouver également son
bonheur.

Aujourd'hui notre entreprise possède plusieurs boutiques spécifiques et distinctes :
Huiles CBD Full Spectrum
Cosmétiques à base d'huile de chanvre
Vaporisateurs/E-liquides
Bar à Fragrances 33% extraits de parfum
Alimentaire (Huile de chanvre)
Marketing Digital
Réductions : pour vos achats habituels

Plan de rémunération:

NJ Social Marketing peut se permettre de redistribuer 80% de sa marge bénéficiaire à
ses membres, pour une seule raison:
Nous avons supprimé tous les frais inutiles que les entreprises traditionnelles
rencontrent tous les jours!
En les supprimant, nous pouvons en même temps proposer un rapport qualité prix
exceptionnel et partager nos bénéfices avec les personnes considèrant NJ Social
Marketing comme leur propre entreprise.

Actuellement toutes personnes est enregistrées comme Membre NJ.
À l'ouverture officielle,vous aurez la possibilité d'être un client NJ:
visuel client et prix clients.
ou
Devenir un Social Marketeur:
espace professionel virtuel et prix réduits.

Les distributeurs / social Marketeur auront la possibilité d'offrir 3 liens differents:
leur lien client.
leur lien social marketer.
leur lien professionel.
Deux autres liens spécifiques arriveront encore par la suite.

Dans le but de vous faire gagner des avantages financiers et/ou des produits offerts, nous
avons fixé pour tout le monde:

trois bonus financiers différents.

1.Le bonus principal: Bonus d’Affiliation sur 7 niveaux.
2.Le bonus de Management/Matching Bonus.
3.Les primes.
D’autres Bonus Ponctuels arriveront sous forme de challenge.

Bonus principal : affiliation sur 7 niveaux
Ce bonus est accordé à tous les membres de la communauté/réseau NJ.
Chaque membre du réseau NJ peut donner son propre lien d'affiliation, dans le but d’offrir
à cette personne, la possibilité, tout comme lui, de générer des commissions sur ce Bonus
d’Affiliation sur 7 niveaux et/ou de consommer nos produits et services.
Ce bonus est rémunéré tous les 15 du mois.
Il est calculé sur le montant total et mensuel, des Produits/Services NJ qui ont été
commandés par vos membres NJ de vos 7 premiers niveaux d’affiliation.
Ce bonus est calculé par rapport aux NJ points personnels de chaque article!
Il n'y a pas de limite concernant vos affiliés directs.

Vous percevrez un pourcentage défini sur vos 7 niveaux
d'affiliation:
12% sur le(s) affilié(s) niveau / ligne 1
6% sur le(s) affilié(s) niveau / ligne 2
4% sur le(s) affilié(s) niveau / ligne 3
2% sur le(s) affilié(s) niveau / ligne 4
2% sur le(s) affilié(s) niveau / ligne 5
1% sur le(s) affiliés(s) niveau / ligne 6
1% sur le(s) affiliés(s) niveau / ligne 7
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Exemple théorique se rapprochant de la réalité: en affiliant seulement 4 membres
NJ/clients qui font exactement comme vous jusqu’à votre 7ème niveau d’affiliation.
Avec une seule commande de 49 points par personne!
La durée moyenne pour atteindre cet objectif, varie en général entre 6 mois et 5 ans,
pour les personnes qui considéreront NJ Social Marketing comme leur propre
entreprise!
•

Niveau 1: 23,52€

•

Niveau 2: 47,04€

•

Niveau 3: 125,44€

•

Niveau 4: 250,88€

•

Niveau 5: 1003,52€

•

Niveau 6: 2007,04€

•

Niveau 7: 8028,16€

Vous toucherez pour cet exemple : 11485,6 euros, tous les mois, en ayant créé des
équipes qui auront la même envie que vous: continuer à agrandir leur réseau en faisant
tester les produits/services NJ.
Une condition est nécessaire pour débloquer ce bonus à vie: avoir consommé pour au
moins, en une fois ou en plusieurs fois 49 NJ points, sur sa boutique personnelle NJ en
ligne!
Dès que vous êtes actif avec 49 NJ points personnels : vous devenez un Ambassadeur NJ
en débloquant également les deux autres bonus!
Si vous n’avez pas les moyens de réaliser votre commande personnelle de 49 NJ points,
dans le but de devenir Ambassadeur NJ: elle se fera avec vos premières commissions!
1 NJ point = 1 euro

Le bonus de Management/Matching Bonus:
Vos bons conseils.
Les invitations aux séances de formations/présentations en ligne et en réel.
Votre présence et votre Personnalité.

Permettront à vos affiliés sur 10 niveaux de profondeur de générer tout comme vous, le
Bonus d’Affiliation sur 7 niveaux, tous les mois et vous : vous y gagnerez encore plus, tous
les mois.

Il vous offre la possibilité de gagner 10 % des montants personnels de vos dix premiers
niveaux sur leur Bonus d’Affiliation sur 7 niveaux (Bonus Principal).
Vous gagnerez tous les mois, en étant :
INFLUENCEUR / Position 1 : 10% sur vos niveaux 1
INFLUENCEUR * / Position 2 : 10% sur vos niveaux 1 et 2
MANAGER / Position 3 : 10% sur vos niveaux 1 à 3
MANAGER * / Position 4 : 10% sur vos niveaux 1 à 4
DIRECTEUR / Position 5 : 10% sur vos niveaux 1 à 5
DIRECTEUR * /Position 6 : 10% sur vos niveaux 1 à 6
ACTIONNAIRE / Position 7: 10% sur vos niveaux 1 à 7
ACTIONNAIRE* / Position 8 : 10% sur vos niveaux 1 à 8
ACTIONNAIRE** / Position 9 : 10% sur vos niveaux 1 à 9
ACTIONNAIRE*** / Position 10 : 10% sur vos niveaux 1 à 10
Pour bénéficier de ce bonus tous les 15 du mois calendaire, il faut être personnellement
un Ambassadeur NJ (avoir consommé pour 49 NJ points)!

Exemple théorique se rapprochant de la réalité :
sur vos niveaux 1 : 400€
Sur vos niveaux 2 : 1600€
Sur vos niveaux 3 : 6400€
Sur vos niveaux 4 : 25600€
En affiliant seulement 4 membres NJ qui font exactement comme vous jusqu'à votre
4ème niveau d'affiliation.
En étant Manager * (postions 4) et avec une moyenne de 1000€ mensuellement gagnée
par chacun de vos affiliés sur leur Bonus d’Affiliation sur 7 niveaux.
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Comment atteindre vos positions de carrière ?
1er position: INFLUENCEUR :
Affilier personnellement 6 membres/clients NJ actif (49 points).
2ème position: INFLUENCEUR* :
Affilier personnellement 4 influenceurs.
3ème position: MANAGER :
Affilier personnellement 4 influenceurs et 4 influenceurs *.
4ème position: MANAGER * :
Avoir dans les 5 premiers niveaux, 3 managers dans trois lignées différentes.
5ème position: DIRECTEUR :
Avoir dans ses 7 premiers niveaux d'affiliés, 3 managers* dans trois lignées différentes.

6ème position: DIRECTEUR * :
Avoir dans ses 7 premiers niveaux d'affiliés, 3 directeurs dans trois lignées différentes.
7ème position: ACTIONNAIRE :
Avoir dans ses 7 premiers niveaux d'affiliés, 3 directeurs * dans trois lignées différentes.
8ème position: ACTIONNAIRE * :
Avoir dans ses 10 premiers niveaux d'affiliés, 3 actionnaires dans trois lignées différentes.
9ème position: ACTIONNAIRE ** :
Avoir dans ses 10 premiers niveaux d'affiliés, 3 actionnaires * dans trois lignées différentes.
10ème position: ACTIONNAIRE *** :
Avoir dans ses 10 premiers niveaux d'affiliés, 3 actionnaires ** dans trois lignées différentes.
On ne perd jamais une position atteinte.

Le bonus des Primes:
Dans notre entreprise, chaque membre de la communauté/réseau peut gagner des
primes, en réussissant les objectifs définis.
Dix objectifs à atteindre, un par un, à son rythme, chaque objectif valide une prime.
Les primes sont reversées chaque année civile, si l'objectif est à nouveau atteint.

1er position:
INFLUENCEUR Prime de 15€
2ème position: INFLUENCEUR * Prime de 50€
3ème position: MANAGER
Prime de 200€
4ème position: MANAGER *
Prime de 300€
5ème position: DIRECTEUR
Prime de 1000€
6ème position: DIRECTEUR *
Prime de 3000€
7ème position: ACTIONNAIRE
Prime de 5000€
8ème position: ACTIONNAIRE *
Prime de 10000€
9ème position: ACTIONNAIRE **
Prime de 12500€
10ème position: ACTIONNAIRE ***
Prime de 15000€
Pour bénéficier de cette prime, les 15 du mois calendaire, il faut être personnellement un
Ambassadeur NJ (avoir consommé pour 49 NJ points)!

Votre entreprise NJ Social Marketing, part du principe que chaque personne peut démarrer
en tant que membre NJ, sans coût financier et dans le but de devenir au plus vite un
Ambassadeur NJ!
Tous les 15 du mois, 2,99 € vous seront retirés de vos commissions pour l’accès à votre
espace business professionnel, seulement si vous méritez des commissions!
Vos NJ points personnels (de votre consommation sur votre propre boutique NJ): seront
transformés en NJ coin qui vous appartiendrons, dès que le NJ coin sera créé.

NJ Social Marketing est une entreprise qui ne sera jamais contrôlée par
des actionnaires externes.
Pour cette raison et dès que vous aurez atteint une des dernières
positions, une négociation vous sera proposée par l’entreprise afin d’en
devenir actionnaire tout comme les fondateurs actuels!

Merci d’avoir suivi cette présentation.
Pour être informé en temps réel des nouvelles du jour, nous vous
conseillons d’être :
1. Abonné à notre chaîne youtube :

NJ Social Marketing
https://www.youtube.com/channel/UCtC2UcWVICr3EZO9eZN5RuA

2. Sur la liste de diffusion WhatsApp :

Il suffit d'envoyer un message whatsApp au +32472572668

3. Dans le groupe privé Facebook :

NJ social marketing membres de la communauté NJ

4. Abonné à notre page professionnelle Facebook :
NJ Social Marketing

