
Chez Lifeplus, nous pensons que la réussite 
se construit sur des relations positives.

C’est pourquoi l’un des aspects essentiels sur lesquels nous nous 
concentrons dans notre programme d’événements est la visite de nos 
associés voués à jouer un rôle de leader : nous tenons à apprendre 
à les connaître plus personnellement alors que leur aventure avec 
Lifeplus prend un tour plus commercial.

Nos associés Bronze qui remplissent 
les critères de qualification requis sont 
invités à s’envoler pour le Royaume-
Uni pour un voyage d’affaires de 
quatre jours, au cours duquel ils 
rencontreront l’équipe Lifeplus et 
consolideront leurs liens avec la 
société.

Lors de ce séjour, ils sont amenés à 
visiter notre siège social européen. 
Pour nombre d’entre eux, cette 
visite constitue le point d’orgue du 
voyage. Ils auront alors l’occasion de 
découvrir les coulisses de Lifeplus 
Europe. Nous leur montrerons 
comment nous les assistons 
pour développer leur activité, de 
la réception des commandes à 
l’expédition des produits, en passant 
par le versement des bonus à date 
fixe pour tous nos associés. Les 
visiteurs auront également la chance 
d’associer un visage aux noms et aux 
voix des collègues à qui ils parlent 
régulièrement au téléphone. 

Découvrez
l’univers de Lifeplus

Ils assisteront à des présentations 
assurées par notre équipe du 
marketing, axées sur l’histoire et le 
développement de la marque Lifeplus, 
sur nos valeurs et sur l’avancement de 
nos projets phares. 

Nos associés Diamant qui 
participeront à la visite en profiteront 
pour partager eux aussi leurs 
expériences. Ces témoignages sont 
toujours une source d’inspiration et 
offrent au reste du groupe l’occasion 
de poser des questions qui les aident 
à progresser.



Découvrez
l’univers de Lifeplus

De plus, les visiteurs auront la 
chance de goûter à la culture 
anglaise grâce à une excursion 
dans la superbe ville de 
Cambridge, où du temps sera 
réservé aux visites et à l’achat 
de quelques souvenirs. Des 
activités de « team-building » 
seront aussi proposées pour le 
plaisir de tous.

Un repas d’adieu marquera la 
fin du voyage. À cette occasion, 
les associés pourront revenir 
sur la semaine écoulée et ses 
enseignements. En partageant 
leurs expériences avec les autres 
associés Bronze, ils continueront de 
développer leur réseau et de nouer 
des amitiés. 

Nos associés quitteront le Royaume-
Uni dynamisés, avec de nouvelles 
connaissances commerciales et des 
encouragements, désormais certains 
que Lifeplus est fidèle à son image 
d’entreprise conviviale regroupant des 
personnes motivées pour aider les 
autres à donner le meilleur.

Si vous souhaitez en savoir 
plus sur les visites des 
associés Bronze, contactez 
votre sponsor ou le centre 
d’appels Lifeplus Europe. 
Les numéros de téléphone 
sont disponibles sur notre 
site Web, www.lifeplus.com. 
Vous trouverez également 
une liste de tous nos 
événements à venir.

Nous espérons vous 
accueillir prochainement au 
Royaume-Uni.

* Nos critères de 
qualification exigent que 
les associés aient atteint 
le niveau Bronze trois fois 
dans les 12 derniers mois 
à compter de la date de la 
dernière visite. 


