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« Une vie en équilibre avec un bien-être total repose 
sur un esprit, un corps, une famille, une société et des

finances saines. »



QUE  RECHERCHEZ-VOUS ? 
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EVALUATION d’une opportunité

      Profession Entrepreneuriat 
collaboratif

      Partenaire NIKKEN

      Secteur Bien-être, Ingénieurie verte

      Stratégies de développement à votre 
disposition



LE CHOIX DE NIKKEN
ET L’ENTREPRENEURIAT



L’ENTREPRENEURIAT COLLABORATIF - UNE INDUSTRIE      

  2007

2027

 300 MILLIARDS DE $ 
 210 Millions de consultants

(estimation)

C.A. SUR 3500 ENTREPRISES

   2017
 114 MILLIARDS  $ 
 62 Millions de consultants

 190 MILLIARDS DE $ 
 116  Millions de consultants



  DEVELOPPEMENT PERSONNEL

INDEPENDANCE ENTREPRENEURIALE

 EVOLUTION FINANCIERE RAPIDE   

  UN PLAN DE CARRIERE IDEAL



Le choix du Bien-être actif  by Nikken



L’Economie du Mieux-être  
Un marché en forte croissance  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Title Goes Here Title Goes Here Title Goes Here Title Goes Here

Source :  Paul Zane Pilzer, économiste  « La révolution du Mieux-être » 

3,36 trillions1 trillion 3,7 trillions  4,07 trillions    5 trillions
     (estimation)



Des solutions naturelles à la pointe du progrès et 
des technologies fondées sur la Science 

qui aideront les personnes à apporter des changements 
durables pour une réelle amélioration de leur vie. 



Le mode de vie BIEN-ETRE ACTIF 

   Des solutions vertes respectueuses de l’environnement



RECUPERATION & 
PERFORMANCE 

Floyd Mayweather  
champion du monde de boxe
En mode récupération dans 
le système de sommeil

Novak Djokovic  
Champion de Tennis
Hydration à l’eau PiMag alcaline

Jack Turner  
décathlonnien multiples 
médaillés
Kenkotherm, kenkoTouch,Eau 
PiMag, Système de sommeil



COMPLEMENTATION 
ALIMENTAIRE 

Une gamme complète répondant aux 
besoins nutritionnels des hommes et 
femmes au quotidien/ou en cure

Cible les carences alimentaires 
Soutient du système digestif, 
immunitaire. 
Renforce et protège l’activité cellulaire



SOIN DE LA PEAU 

Title Goes Here 
There are many variations of  
passages lorem ipsum available, 
but the majority

Title Goes Here 
There are many variations of  
passages lorem ipsum available, 
but the majority



 
                                   
    LES CHOIX POSSIBLES  

CONNECTION AU BIEN-ETRE ACTIF
           

                    
  
               

              REVENUS ISSUS DE LA CLIENTELE

REVENUS RESIDUELS ISSUS DU RESEAU 
& PLAN DE CARRIERE   



 
 
 LA MISSION DES ENTREPRENEURS 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2
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Créent et soutiennent 
une équipe 
d’entrepreneurs 

Appartiennent à un 
ensemble  d’entrepreneurs 
partageant des valeurs 
communes et des idées

¨

Partagent
le bien-être actif 

Offrent aux personnes le moyen 
d’atteindre le bien-être actif tout en 
construisant une entreprise 
stimulante et prospère



 L’ENTREPRENEURIAT COLLABORATIF

Vos clients connectés 
à votre boutique en ligne
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Levier : Facile comme ABC. Effet cumulé : Simple comme Enseigner à 3 à atteindre 3

Un modèle d’affaire guidé par un But

Entrepreneuriat Collaboratif : 
Chaque personne travaille à développer au 
moins 5 Maisons du Bien-être avec des 
clients et enseigne à 3 NOUVEAUX 
Consultants de reproduire la même chose.

Cercle 
central 
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Impact Global :  
Chaque maison une maison du Bien-être

* Basé sur 100 CV/mois. Par  WH

Argent
  OR

Platine

Diamant
Royal
Diamant

€500
€1.5K

€ 4.5K

€13.5K

€40K
NIKKEN



LES AVANTAGES

Se charge de la recherche & 
Développement

Nikken vous rémunére en fonction de vos 
choix de carrière
Des récompenses en primes, voyages 

Se charge des commandes, des 
livraisons, de l’informatique, 
comptabilité, et du juridique

Du marketing
De l’implantation Internationale

 
 
        
        
   
 



  
 
 
      
DES OUTILS POUR REUSSIR 
 

Le site : www.kaizenpro.fr

Sessions de formation sur Zoom

Newsletter mensuelle
nikken francophone 

 Conventions 
 HBM/DOC

              

 Le site : www.nikken.com/eu/
          Le bureau virtuel : Mynikken 
            

http://www.kaizenpro.fr







