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Nous avons conçu le programme VDI aﬁn de partager
avec vous les possibilités, dans les meilleures
conditions, d'un ensemble de produits à haute valeur
ajoutée.
Vous êtes vendeur indépendant, vous connaissez le
domaine de la santé et des médecines énergétiques ou
approches alternatives ? Vous avez une clientèle
intéressée et vous souhaitez ajouter des produits
performants ? notre programme VDI est fait pour vous
!
Votre tableau de bord se trouvera ici, avec un suivi des
ventes, une possibilité d'identiﬁer et d'enregistrer vos
prospects, et d'inscription de VDI aﬃliés que vous
pourrez gérer.

A l'issue de votre inscription, nous vous recontacterons
pour un entretien téléphonique et une invitation à votre
première journée de formation VDI.
Pour vous inscrire, vous devez posséder un numéro de
SIRET ou équivalent (si vous êtes en démarrage
d'activité, indiquez simplement "en cours
d'enregistrement").

Le programme VDI
est actuellement
ouvert pour
diﬀérents types de
proﬁls :
Rayonnant :
pour les
centres de
bien-être,
SPAs,
massages,
salles de
sport, ou tout
cabinet ayant
une salle de
détente
Home :
appareils pour
les
particuliers
(actuellement
Rayonex,
TimeWaver,
NES Health,
VedaPulse
proposent
chacun un
appareil pour
les
particuliers)
Pro : appareils
pour les
professionnels
de santé ;
groupés par
cible
(thérapies
manuelles ;
médecins ;
naturopathes
;
énergéticiens

; ...).

Représentez-vous déjà d'autres produits ? Si oui, merci d'indiquer leur nom et secteur d'activité

Vos actions commerciales existantes
PrÃ©cisez :
Conférences
PrÃ©cisez :
Présentations
PrÃ©cisez :
Publicité
PrÃ©cisez :
Démarchage direct
PrÃ©cisez :

Présence sur salons

Vos marchés Quels sont vos marchés principaux actuels ? indiquez également si vous comptez en développer de nouveaux dans les temps à venir.

CivilitÃ© D.C. ▼

Prénom

Nom

société
Adresse 1
c.p.

Adresse 2

Ville Pays AFGHANISTAN ▼
Tel. externe

Mobile

Etat
Fax

Email
Site web
:

Tapez le code de vériﬁcation suivant 37218

Enregistrer les informations

