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« Ouf l’année 2015 est passée… Espérons que l’année 2016 sera plus heureuse
et moins traumatisante ! » Voilà ce que l’on a pu entendre souvent, en ce
début d’année, lors de dîners entre amis. Il est vrai que le bilan est lourd…
Pourtant, nous savons tous qu’il faudra bien plus que de l’espoir pour vivre
l’année qui a commencé, de manière plus sereine.
Nous sentons bien qu’il va falloir que les choses changent si nous voulons que
notre monde reste respirable. Mais par quel bout commencer ? Et pouvonsnous être véritablement acteurs de ces changements indispensables ?
La mutation de notre société viendra d’abord par le changement intérieur.
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Reconnaissance

Je crois profondément que cette transformation intérieure est possible
car n’est-ce pas ce par quoi nous avons dû passer pour créer avec succès
nos entreprises AKEO nouvelles et différentes ?

28 Portraits Executif

Il a surtout fallu croire, au départ, sincèrement, que les choses
pouvaient changer !
J’ai le sentiment qu’à travers notre profession, nous avons une longueur
d’avance sur cette révolution intérieure demandée et urgente. Bien sûr,
il y aura toujours besoin de s’améliorer et c’est tant mieux !
Et puis ensuite, il faudra agir !
La véritable aventure à venir ne sera pas, à mon sens, technologique, mais
bien humaine. Or le contact humain est notre domaine de prédilection !
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Le temps est plus que jamais à la mobilisation !
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Suivez-nous
AKEO Officiel
France
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Quelle autre activité offre la même possibilité d’aider autant d’autres
personnes à réaliser leur potentiel ? Quel autre secteur, mieux que le
nôtre, propose le moyen aussi simple d’accès, ouvert à tous, de révéler
son propre talent ?
André-Pierre Alexandre.

18
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C’est d’un profond changement de conscience dont nous avons besoin :
changer notre regard sur nous-mêmes, celui que l’on porte sur l’autre,
nos relations au monde qui nous entoure.

Un autre regard, plus de compréhension, plus d’ouverture d’esprit aussi…
N’a-t-il pas fallu apprendre, accepter de repartir de zéro, se remettre en
cause profondément ? Faire preuve de détermination et d’engagement
personnel pour aller de l’avant et obtenir des résultats ? N’a-t-il pas fallu
ré-envisager des liens sociaux nouveaux ? Choisir d’être ensemble en
dépassant nos différences !
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Actus Agenda 2016

Avril

Nouveaux catalogues Lingerie & Collants + Bijoux & Accessoires
Nouveautés Alimentation Intelligente
Nouveautés Soins & Beauté
Nouveaux catalogues Lingerie & Collants & Bain
Animations saisonnières Colorade + Eclipse + Différence + La Bel’lande
+ Bijouxdéco
& Accessoires + Form’Vital

Août
28 : Séminaires régionaux
Du 8 au 15 : SEM Emeraude en Corse
Challenge AKEO Cup
Challenge Jardin Secret

+ Alimentation Intelligente + Parfum
2, 3, 4, 10, 11 : Tournée Nationale dans toute la France métropolitaine
et Outre-Mer
Animations
Colorade + Senteurs + La Bel’Lande + Eclipse
Gagnants Challenge AKEO Cup
Gagnants Challenge Jardin Secret pour la collection AH 2015

Animation Fête des mères & Fête des pères
24 : Séminaires régionaux

4 : Séminaires régionaux

8 et 15 : Séminaires régionaux

Challenge AKEO Cup
Challenge Jardin Secret

Formation Isomarine en Bretagne

Juin

K

EO CU
P

Animation Solaire

A

Septembre

Mai

2016

Nouvel additif Lingerie
Promotions Bijoux & Accessoires
26 : Séminaires régionaux
Du 1er juin au 27 septembre : Challenge Jardin Secret

Juillet
Promotions Lingerie & Collants

Nouveaux catalogues Lingerie & Collants
+ Bijoux & Accessoires
Animations Colorade + Alimentation Intelligente
+ La Bel’Lande + Eclipse + Parfums

3 : Séminaires régionaux
Du 25 au 29 : Université Emeraude à Center Parcs

1, 2, 7, 8, 9 : Tournée Nationale dans toute
la France métropolitaine et Outre-Mer
Du 16 au 23 : SEM Croisière en Méditerranée

Du 1er juillet au 27 septembre : Challenge AKEO Cup
Challenge Jardin Secret
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Octobre
Gagnants Challenge AKEO Cup 2016
Gagnants Challenge Jardin Secret pour la collection AH16
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Université Emeraude
Une session de formation
pas comme les autres…

Juillet

En effet, c’est en juillet qu’AKEO rassemble
l’ensemble de ses forces vives pour une
semaine de séminaire… Au grand air !
Au programme : partage, convivialité, bon
temps, activités en pleine nature, mais
que l’on ne se méprenne pas, cette belle
détente sera ponctuée par des journées de
séminaire intense où les plus performants
transmettront leurs expériences, où le
leadership sera rassemblé pour former
le plus efficacement les nouveaux
participants, tout cela avec la volonté que
chacun reparte plus fort, convaincu que
tout est possible, vivifié par cette ambiance
de travail atypique. Apprendre en s’amusant,
brainstormer à égalité, transmettre avec
envie et passion, voilà l’essence même de

SEM Emeraude
Corse

AKEO loue en exclusivité toute une semaine
le célèbre voilier yacht «le Ponant» pour faire
le tour de la Corse cet été !
Entre tradition nautique et haute
technologie, Le Ponant est un majestueux
trois-mâts de 88 mètres de long. Battant
pavillon tricolore sous les ordres de
32 membres d’équipage, ce voilier allie
le charme d’un voilier racé à l’intimité
et au confort d’un yacht. Sa capacité
limitée de 64 passagers confère à ses
croisières une atmosphère intimiste et
conviviale.
Une semaine de rêve en service 5 étoiles !
Des réunions de travail entre Emeraude
avec vue sur le coucher de soleil en mer
Méditerranée. Le Ponant était fait pour
nous accueillir : son restaurant se nomme
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« Diamant » et sa salle de conférence « le
salon Emeraude ».
Le groupe des Emeraude représente
actuellement environ 40 personnes ! Le
voilier pouvant accueillir 64 passagers, il
est fort probable qu’exceptionnellement,
à l’occasion des 15 ans d’AKEO, quelques
autres Conseillers qui se feraient
remarquer par leur performance soient
invités à vivre ce séjour incroyable ! Le
plus sûr pour y participer restant d’être
en cours de qualification Emeraude
au plus tard le 30 juin 2016… ou de
faire partie des meilleurs Bâtisseurs de
Réseaux sur le premier semestre 2016 !

Une occasion de vivre
un été à fond !

A

Challenge
AKEO Cup

EO CU

P

Actus Grands Evènements 2016

K

2016

Juillet - Août - Septembre

Chaque année, durant les mois d’été, AKEO propose à tous
ses Conseillers de se lancer dans l’AKEO CUP. Les conditions
de ce challenge reposent sur 3 axes fondateurs de l’activité :
Distribution - Réseau - Formation.

cette semaine qui propulsera toutes les
personnes engagées dans l’AKEO CUP vers
de très beaux résultats !
A vivre sans modération !!!

Août

Pour gagner la compétition, il faudra faire preuve de courage et
de volonté, être un peu stratège, relever ses manches et nourrir
un esprit d’équipe solide. Pas facile… Et pourtant, dès que les
beaux jours arrivent, les équipes de plus en plus nombreuses se
mobilisent pour concourir car, au-delà des nombreux cadeaux
dans le classement individuel ou de la suprême récompense, celle
qui permettra à toute l’équipe d’être reconnue au mois d’octobre
lors de la Tournée et de profiter de la croisière anniversaire, et
bien, c’est le groupe tout entier qui aura progressé, se sera fortifié
et surtout aura vécu des moments exceptionnels ! L’AKEO CUP

est plus qu’un challenge, elle est un formidable booster pour la
rentrée à venir, un moyen aussi de vivre avec toute son équipe un
formidable pari sur soi, personnellement et/ou collectivement !
Un cadeau de Noël somptueux qui fera rêver petits et grands !
Que le meilleur gagne !

SEM Manager

Croisière en Méditerranée

Octobre

Rendez-vous sur le plus moderne et le plus majestueux des navires
de croisière pour une semaine de rêve en Méditerranée !
Qualifiez-vous pour cette Croisière-Anniversaire, spécial 15
ans, c’est l’évènement à vivre ! Vous n’êtes plus dans les clous ?
Misez tout dès à présent sur l’AKEO CUP pour tenter d’être des
nôtres !
Car le programme ne vous décevra pas : Barcelone, Palma, Rome,
Florence, Savone, autant de destinations plus romantiques les
unes que les autres à vivre tous ensemble ! Tout se passera
sur ce paquebot dernier cri, flambant neuf (baptisé fin 2014),
offrant les animations et les équipements les plus récents, et
nous réservant ses plus belles cabines !
Une semaine de rêve où vont se côtoyer au quotidien, culture,
gastronomie, formation, sport, style de vie, amitié, joie, dance
floor, inspiration… et une profonde envie d’agir pour développer
en grand son entreprise avec AKEO ! Alors haut les cœurs !
C’est possible AUSSI pour vous !
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Actus SEM Maurice

île Maurice

SEM 2015
à Maurice
ou le Paradis
sur terre !

Début décembre, plus de 200 leaders du réseau
AKEO, ayant répondu aux critères de qualification,
s’envolaient pour l’île Maurice afin de vivre une
semaine de rêve, tous frais payés !
Un temps de travail différent, inoubliable et fort en
émotions qui a fait l’unanimité auprès des participants,
portés par la douceur de vie de l’île et l'enthousiasme
de ce groupe d’entrepreneurs heureux.

"Ce SEM est
la preuve
que travailler
autrement, ça
existe !"
8

"La réussite chez Akeo rime
avec partage !"
"Apprendre
dans un
cadre de
rêve, c’est
le bonheur !"

"Moments
inoubliables
qui
boosteront le
retour !"
9
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Actus Meilleurs Conseillers 2015

rE

c

Un Nouvel an pas comme
les autres ! Méribel 2015 !
85 Amis se retrouvent sur le toit du monde pendant une semaine dans
une station charmante et luxueuse à souhait !

Q

uel rêve ! Louer en exclusivité un
des plus beaux Chalets-Hôtels
de la station pour inviter les meilleurs
Bâtisseurs de Réseaux et partager une
semaine de séminaire incroyable !

Ce chalet à 2000 mètres d’altitude au
beau milieu des plus belles pistes de ski au
monde est un lieu d’exception ! La terrasse
ensoleillée sur laquelle le déjeuner est
servi avec vue sur les montagnes, un
pur bonheur ! La piscine “ intérieurextérieur ”, chauffée à 28° !
Se baigner dans une eau
à 28° avec de la neige
qui vous tombe sur la
tête, est une expérience
à vivre ! La restauration
incroyable dont nous
avons bénéficié tout
au long du séjour avec
Arnaud, notre chef et sa
brigade, particulièrement
aux petits soins pendant
toute la semaine
était exceptionnelle et
comble de bonheur… la
semaine s’est déroulée
sous un soleil incroyable
pour la période, avec une
neige au rendez-vous !
Un paradis également pour nos enfants !
Imaginez une bande de 20 enfants
allant de quelques mois à plus de 20
ans circulant dans ce lieu, libres comme
l’air, faisant les fous dans les couloirs,
profitant des chambres des uns et des
autres ouvertes à tous pour l’occasion,
s’amusant dans les piscines, vivant au
10

gré de leurs envies entre copains, sans
oublier, bien sûr, les cours de ski pour tous
afin que toute cette petite troupe profite
pleinement de la Dolce Vita offerte !
Et pour les plus grands me direz-vous ? Et
bien, au programme, ski alpin, ski de fond,
balades en raquettes ou farniente dans un
transat avec une bonne couverture et un
livre de la bibliothèque AKEO… Chacun
pouvait trouver l’activité idéale pour ses
matinées. La fin d’après-midi, elle, était

une atmosphère de travail propice à la
réflexion, productive et amicale à la fois.
Les témoignages parlent d’eux-mêmes :
« Nous avions un peu d’appréhension
à nous retrouver sans notre lignée
avec certains des plus grands leaders
d’AKEO mais instantanément, nous nous
sommes sentis intégrés et à notre place !
Nous n’avons plus qu’une envie, celle
de rejoindre le collège des Emeraude !
A Méribel, nous avons eu la preuve
que nous avions
notre place dans ce
groupe dynamique ! »
nous diront Samuel et
Nathalie Bigot.
« Ca va être difficile de
repartir au ski dans des
conditions normales,
après avoir goûté et fait
goûter à nos enfants
toute cette qualité de
service et ce confort !
Tant mieux, ça nous fera
un objectif motivant
pour les mois à venir »
nous dira Kelly Charlier.

réservée aux formations et aux échanges
entre les meilleurs Bâtisseurs de Réseaux
de l’année 2015 !

« Quand est-ce qu’on
retourne à Méribel avec
AKEO, parce que c’est plus drôle quand
on est tous ensemble » nous dira Camille
9 ans.

La formule et le nombre de participants
étaient parfaits pour brainstormer
efficacement ! Se réunir en petit
groupe a réellement permis de créer

C’est une bonne question… A la vue des
résultats de ce séminaire, il semblerait
que l’expérience soit à renouveler
très vite !

Les 26 Meilleurs Bâtisseurs de Réseaux de 2015
Rudolph et Sabrina MARIMOUTOU
Romain et Isabelle MAGRON
Damien et Sylvie BALLAND
Joël et Myriam LEMBERT
Alain et Judith SIMON
Mikael et Amélie DUFOUR < absents >
Jean-Marc et Michèle PLASSARD
Olivier et Nathalie PERROTEY
Eric et Marie-Josephe AMBROISINE

Yoan et Ophélie DEVARS
Anthony et Emilie TREHIN
Thierry et Joscia GAVRAMA
Benoît et Pamella DEPARME
Eric et Valérie BEAUVOIR
Arnaud et Hélène BLONDEAU
Jean-Marie et Catherine ANICA
Dominique et Esther CAPRE
Samuel et Nathalie BIGOT

Hervé et Fatka MOREL
Denis et Jocelyne FOGAROLO
Samuel et Chistelle MICHELIN
Alain et Isabelle CETOU
Teddy et Kelly CHARLIER
Christophe et Nathalie MOUQUET< absents>
Mickaël et Isabelle CLASSE
Guy LABYLLE et Marie-Claude CAPITAINE

Egalement invités parmi les 1ers
de 2014 ou de l'AKEO CUP :
Mickael et Clotilde PONSARD
Tony et Edith DEHORTER
Samuel et Dorothée SARRAZYN
Alain et Nelly PUGNET
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Actus Séminaire des Leaders

Séminaire

des Leaders
« Toujours mieux ! Chaque année, nous repartons du Séminaire des Leaders à Vichy
en nous disant qu’AKEO a vraiment mis la barre très haut et qu’il sera difficile
de faire mieux l’année suivante et puis chaque année, nous vivons une expérience
différente, toujours plus riche, où l’on ne peut que sentir que l’entreprise et son
leadership évoluent à grands pas ! » partageaient Teddy et Kelly Charlier, après
avoir vécu leur 4e séminaire à Vichy, depuis leur démarrage fin 2011.
Il est vrai que ce cru 2016 était
vraiment particulier ! Le contenu des
formations, l’émotion partagée, le
charme de l’Opéra, le spectacle offert,
le dîner de gala, les participants euxmêmes... Tout était parfait !
Avant même le démarrage, se retrouver
à plus de 500 dans cet endroit
magique et chargé d’histoire qu’est
l’Opéra de Vichy est déjà une grande
source de plaisir et d’inspiration.
Le séminaire commence… Dès les
premières minutes, Yannick et Virginie
Lange, Manager Emeraude, apportent
un témoignage fort, illustré par
leur propre vécu. La thématique ?
Pour réussir dans AKEO comme
12

dans n’importe quel autre domaine
professionnel, il est nécessaire
d ’acquérir des compétences,
et pour cela, passer à l’action
quotidiennement est indispensable.
Ne pas avoir peur d’aller de l’avant,
oser, croire en soi… Autant de thèmes
qui seront abordés avec simplicité
e t e n v i e d e p a r t a ge . A p e i n e
10 minutes de séminaire, et nous voilà
tous impactés, heureux de vivre ces
sessions de formations différentes !
Tout au long de ces deux jours, des
intervenants inspireront l’ensemble
de l’assemblée puis viendra le temps
des reconnaissances : applaudir les
nouveaux qualifiés à 10 000 et les

nouveaux Managers aux métiers,
âges et régions différents sur
scène, une preuve tangible, s’il était
nécessaire, que cette activité est
à la portée de tous, sans apriori et
qu’elle peut changer le cours de la
vie des gens ! André-Pierre et Laure
partageront également leur vision,
les projets à venir, Bercy en mars…
Ils nous donneront toutes les pistes
d’amélioration et d’évolution sur
lesquelles chacun pourra travailler.
L’émotion est à son comble lorsque
les leaders, tous réunis sur scène,
surprennent André-Pierre et Laure en
leur offrant une magnifique photo
de famille avec leurs 3 enfants ! Tout
le monde est touché car au-delà
du portrait de famille, cette photo
est, en fait, constituée de milliers
de photos de tous les Amis AKEO !
« Nous avons été profondément
touchés, nous savions que nous
étions une grande famille mais là, nous
l’avons ressenti au plus profond de
nous-mêmes ! »
A peine le temps de se remettre de
nos émotions que nous retournons à
nos hôtels pour nous préparer à vivre
une soirée de gala magique ! Gilles
Détroit, célèbre humoriste ouvrira
la soirée… Une excellente blague
toutes les 20 secondes pendant 1h15,
ça met de bonne humeur ! Cocktail,

champagne, photos avec sa lignée,
petits fours, dîner gastronomique... La
soirée sera lumineuse et pleine de joie !
Tout aurait pu s’arrêter là, tellement
cette première journée était intense !
Pourtant, il nous restera encore
toute une journée entre leaders pour
échanger, s’inspirer des meilleurs
Conseillers, que ce soit en matière de
distribution, construction de réseaux,
ou encore en accompagnement de
nos Associés ! Teddy et Kelly Charlier,
Joël et Myriam Lembert, Romain et
Isabelle Magron, Denis et Patricia
Stohr mais aussi Jean-Marc et Michèle
Plassard, Dominique Sarica, Yoan et
Ophélie Devars, Rudolph Marimoutou,
Mikael et Amélie Dufour feront partie
des nombreuses personnes à venir
partager leur expérience sur scène.
Des interventions percutantes, pleine
de bon sens et reflet de vécu sont au
cœur de ce séminaire dynamique.
Le temps passe trop vite, il est déjà
18h et personne n’a envie de quitter
la salle… Nous nous retrouverons dans
60 jours à Bercy puis dans un an, lors
d’un autre Vichy avec, d’ici là, de belles
réalisations pour tous ceux qui auront
agi avec régularité et persévérance.
Enseigner de manière différente, telle
est la devise de ce Séminaire à part !
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Actus Médias et Partenariat
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Retrouvez également nos autres produits
disponibles à la vente sur notre
Boutique AKEO.
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Les solutions

Gels douche corps et cheveux Colorade, kit decouverte 5 senteurs
associées (flacon de 250 ml), 32 €, distribues par Akeo.
vfww.akeostore.com
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Besoin d'évasion ? Direction l'île Maurice, les Maldives, les
Seychelles, les îles Grenadines, Hawai Prenez place dans votre
douche pour un voyage aussi colore que dépaysant avec ces gels
douche corps et cheveux, hypoallergéniques et sans paraben
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*L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’Association.

L’ENFANT BLEU - ENFANCE MALTRAITÉE
397 Ter, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél. : 01 56 56 62 62 - Fax : 01 56 56 62 63
enfantbleu@enfantbleu.org
www.enfantbleu.org
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L'Eau Micellaire,
H2 BIO,

COMBIEN RAPPORTE
LA DISTRIBUTION POUR
CES CONSEILLERS AKEO ?

Ambition La distribution

AKEO

INVENTE
le travail à
TEMPS PARTIEL,
payé comme un
PLEIN TEMPS !

e rêve d’un monde où l’on pourrait travailler 35h par mois au lieu de 35h par semaine et où l’on gagnerait autant ! Mais non, vous ne
rêvez pas, ce monde existe déjà, c’est le monde d’AKEO Vivre Autrement !

Il existe aujourd'hui des centaines de
Conseillers AKEO qui, en mettant en place
leur clientèle, s'aperçoivent qu'ils sont sur
des taux horaires de 20€ à 60€. Certains
décident d'y consacrer 4h par semaine (16h
par mois), d'autres plus et quand ils font
les comptes, cela leur permet vraiment de
"Vivre Autrement".

“

Par exemple, Edith
Dehorter a libéré son
emploi à la Poste où
elle effectuait 35h
par semaine jusqu'en
janvier 2015, pour
un taux horaire de
11,05€. Aujourd'hui, elle
consacre
seulement
12h à sa clientèle et
assure 6 à 7 rendez-vous individuels par
semaine, ce qui lui génère un revenu de
1337€ par mois, soit 28€ de l'heure. Pour

elle, c'est une vie totalement différente :
« j'ai une relation extrêmement agréable et
positive avec mes clients. Je sens que je leur
apporte un véritable service, je leur donne
beaucoup d'écoute, de gentillesse et de bons
services mais je reçois plus encore, ils me
renvoient une tellement bonne image de
moi. Je me sens utile ! Je gère mon temps
comme je veux, tous
les vendredis, j'ai le
bonheur de passer la
journée avec ma petite
fille. Et ce n'est pas
tout, avec mon conjoint,
nous sommes devenus
Managers, nous
transmettons notre
plaisir à nos Associés.
C'est un rêve éveillé,
nous dépassons les 2500€ HT de gains
mensuels, notre qualité de vie a totalement
changé et ce n'est encore qu'un début. »

NOTRE
QUALITÉ DE VIE
À TOTALEMENT
CHANGÉ ET CE
N’EST QU’UN
DÉBUT

Un peu plus tard dans la conversation,
Edith nous expliquera que 6 de ses clientes
sont devenus Conseillères au cours des 12
derniers mois.
Bien évidemment, pour mettre en place
puis gérer efficacement et agréablement
sa clientèle, il est nécessaire d’apprendre,
de passer à l'action… Sortir de sa zone de
confort. Avec un peu de persévérance et
en appliquant bien la méthode mise en
place par AKEO et fruit de l'expérience
de milliers de personnes au cours de ces
15 dernières années, chacun d'entre nous
peut rapidement apprendre ce métier de
service passionnant ! Il faut savoir accepter
un peu d'inconfort au début, lié à tout
apprentissage pour pouvoir bénéficier par
la suite du confort que cela va générer :
liberté d'emploi du temps, choix de ses
revenus et des personnes avec lesquelles
nous travaillons.

“

1337€

26

Rendez-vous
Clients
par mois
16

2900€

mensuels de
commandes
(1800VB)

Temps passé

48 heures/mois
Taux horaire

28€/heure

• 2900€ x 20% = 580€
• 1800VB x 24% = 432€
• Primes Club AKEO = 122€
• Remises quantitatives = en
moyenne 7% soit 203€

48h/MOIS

2180€

mensuels de
commandes
(1350VB)

Thierry et Diane BOYER
LIGNÉE JEANNENOT
Thierry, directeur de projets en informatique
Diane, ex consultante en Lean Management

947€
15h/MOIS

•
•
•
•

25

2100€

Temps passé

25 heures/mois
Taux horaire

33€/heure

Temps passé

2180€ x 20% = 436€
1350VB x 24% = 324€
Primes Club AKEO = 122€
Remises quantitatives = en
moyenne 3% soit 65€

15 heures/mois
Taux horaire

63€/heure

Rendez-vous
Clients
par mois

mensuels de
commandes
(1300VB)

J
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Rendez-vous
Clients
par mois

•
•
•
•

2100€ x 20% = 420€
1300VB x 12% = 156€
Primes Club AKEO = 122€
Remises quantitatives = en
moyenne 6% soit 126€

824€
25h/MOIS

Sébastien PLEUTIN
et Peggy THITEUX
LIGNÉE CHARLIER
Sébastien, conducteur de bus
Peggy, assistante de direction

25

Rendez-vous
Clients
par mois

Michel et Véronique TAPIA
LIGNÉE MAILLIS
Michel, ex médecin
Véronique, ex agent immobilier

2500€

mensuels de
commandes
(1550VB)

870€
38h/MOIS

•
•
•
•

2500€ x 20% = 500€
1550VB x 16% = 248€
Primes Club AKEO = 122€
Remises quantitatives = en
moyenne 0% soit 0€

Temps passé

23 heures/mois
Taux horaire

38€/heure

20

Rendez-vous
Clients
par mois

2500€

mensuels de
commandes
(1550VB)

Temps passé

20 heures/mois
Taux horaire

50€/heure

•
•
•
•

2500€ x 20% = 500€
1550VB x 12% = 186€
Primes Club AKEO = 122€
Remises quantitatives = en
moyenne 8% soit 200€

1008€
20h/MOIS

Philippe et Carine
GOYHENEIX

LIGNÉE DEVARS
Philippe, agent de maîtrise à l'entretien routier
du Conseil Départemental
Carine, ex préparatrice en pharmacie
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Ambition Jardin Secret Bain

L’Histoire

Jardin Secret
En chiffres en 2015

de Jardin Secret

E

n 2008, Philippe Dailey
organise une rencontre entre
Rémy Wolf et André-Pierre
Alexandre. 15 mois plus tard,
AKEO et WOLF Lingerie créent
une société commune à 50/50 et
lancent en mars 2009 à l'Agora d'Evry
la marque de lingerie féminine Jardin
Secret. Dès le début, le succès est au
rendez-vous !

La

Naissance

D'un côté, WOLF Lingerie apporte son
expertise en matière de créativité,
maîtrise de la production et pertinence
des produits, pendant qu'AKEO offre
une relation de proximité personnalisée
à chaque client.

de

240
000
articles vendus

En 2011, AKEO et WOLF Lingerie
enrichissent la gamme en lançant
une collection de collants, puis en
2014, la marque de lingerie masculine
Ominem.
En 2016, lors de la Convention Nationale
à Bercy, 8000 participants ébahis
découvriront lors de l'incroyable show
de lancement de la nouvelle gamme
printemps été 2016, la toute nouvelle
ligne de maillots de bain pour femme :
Jardin Secret Bain !
Aujourd’hui, 6 ans après son lancement,
Jardin Secret se place déjà parmi les
plus importantes marques de lingerie
en France.

20 000
collants

35
000
pièces de lingerie

+

masculine
Au vu du succès des lignes Jardin Secret, il semblait tout naturel à nos Clientes de nous
demander la sortie d’une ligne Bain. Pourtant, ces deux univers ne se côtoient pas
nécessairement ! Cependant...

R

avie de relever le défi,
toute l’équipe de style
du groupe WOLF
Lingerie a fait preuve de
talent et d’imagination
pour créer une gamme
à la fois pétillante, mode et glamour,
rassemblant tout le savoir-faire d’une
maison dynamique et créative.
Quelques mois plus tard, à l’arrivée du
printemps, naissait avec émotion pour les
équipes AKEO et WOLF rassemblées, la
marque Jardin Secret Bain !

Au gré des envies, chacune pourra choisir
entre charme, glam ou allure chic pour le
plus grand plaisir de toutes !
L’envie d’être la plus belle pour aller nager…
Quoi de plus naturel quand les beaux jours
pointent leur nez… L’été s’annonce joyeux
et très en beauté...

18

8 millions d'€
de ventes !

AKEO vous présente donc en exclusivité
une collection de maillots de bain colorée
et originale, mettant en lumière des lignes
vitaminées, intemporelles ou sexy qui
sublimeront toutes les silhouettes au soleil !
Cette nouvelle collection présente des
modèles soigneusement étudiés qui
offriront à chacune un large choix de
formes ou de style, sans rien sacrifier aux
maintien et confort incomparables des
matières.

IL NE
VOUS RESTE
PLUS QU’À
VOUS JETER
À L’EAU !

de

Angélina,

Laurène,

directrice
de la création,

chef de marque,

encadre les équipes
de stylistes, modélistes,
couturières en orientant
les réflexions créatives,
et en définissant les
tendances. Elle supervise
la conception et
la mise au point
des produits.

gère et développe
la marque de
produits.
Elle assure la
cohérence de
gamme, l’élaboration
des plans de
collections,
l’analyse des résultats
et l’optimisation
des coûts.

Céline,

Julie,

Marlène,

styliste,

modéliste,

couturière,

donne vie au
projet de la styliste
en créant un patronnage
à partir des croquis.
Elle pense tous
les détails qui
permettent
la création du
prototype qui
servira de base
à la fabrication.

réalise les
prototypes
à partir des
indications de
la modéliste.
Elle met en
évidence les
contraintes
techniques
de réalisation
des produits.

imagine
et dessine
les pièces
de la collection
selon les
orientations
définies et
en respectant
l'image de
la marque.
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• La mise en service ou hors service se fait
grâce à un badge personnel ou à une
télécommande. Pas de code que tout le
monde finit par connaître ! C’est vous
qui activez ou désactivez instantanément
les badges depuis n’importe quel accès
internet 24h/24. En cas de perte, vous
recevez un nouveau badge gratuitement.

Ambition AKEO Sécurité

Nouveau
Caméra
intégrée

La meilleure offre du marché,
preuve à l’appui !

• Pas de frais de ligne fixe et de communications ni de risque que quelqu’un coupe
votre ligne. Toutes les transmissions ont
lieu via une ligne mobile dont le coût est
inclus dans le Pack.
• Pas d’achat de matériel ni de frais de SAV.
Pas de risque que votre matériel devienne
obsolète ni de frais d’entretien ou de
maintenance.
• Vous avez la main sur votre système
en temps réel depuis n’importe quel
accès internet sur ordinateur, tablette
ou smartphone. Vous pouvez changer
les numéros qui sont appelés en cas de
déclenchement, voir les photos prises par
la caméra, activer ou désactiver les badges
et consulter l’historique d’utilisation de
chaque badge, connaître la courbe de
température des pièces où se trouvent les
détecteurs de fumée, savoir quel détecteur

Plus que jamais le produit AKEO Sécurité
s’avère être le produit le plus complet, le
mieux pensé, le plus pratique et le moins
cher du marché, preuve à l’appui !
Regardez et analysez le tableau comparatif
avec les principaux acteurs du marché, la
différence est édifiante !
Tous les défauts habituels des systèmes
qui existent sur le marché ont été
repensés et corrigés.
Nous pouvons vraiment nous vanter
d’avoir le meilleur système à tous points
de vue :
20

CentralE
GSM/GPRS

Le détecteur infrarouge
de mouvements
avec caméra couleur intégrée,
LED blanche et détecteur-alarme
de température.

• AKEO Sécurité s’adapte aux spécificités de
votre habitation. C’est vous qui décidez
avec votre Conseiller AKEO du nombre de
périphériques dont vous avez besoin en
fonction de votre configuration. Vous ne
payez que pour louer le matériel dont vous
avez réellement besoin.

D’une portée de 12 mètres sur une amplitude
de 90°, le nouveau détecteur de mouvements
avec caméra couleur intégrée offre une levée
de doute par l’image qui permet au centre de
télésurveillance ainsi qu’à l’utilisateur final de
vérifier si l’alerte transmise est réelle ou pas.

• Pas de facturation supplémentaire mais
des services supplémentaires inclus dans
le montant de votre abonnement ! Des
services d’intervention d’un agent de
sécurité et de gardiennage, les réparations
d’urgence, la prise en charge des premiers
frais, le remplacement du matériel
défectueux...

Les images prises sont disponibles pour
l’utilisateur dans son Interface de Gestion
et peuvent être transmises par le centre de
télésurveillance aux forces de l’ordre sur
demande de réquisition pour confirmer la
présence de l’intrus.

Prise d’images

dans le noir complet,
grâce à une puissante
LED blanche intégrée.

Avec tout cela, il n’est pas étonnant que plus
de 95% de nos clients nous renouvellent
chaque année leur confiance !

Lors d’une détection
succession de 2 flashs
1er flash afin d’attirer
le regard de l’intrus et
ainsi voir son visage et
2ème flash long pour
éclairer la zone de
détection.

Pas étonnant non plus que ceux qui parlent
le mieux et vendent le mieux AKEO Sécurité
soient d’anciens clients de systèmes
concurrents. Il faut parfois avoir souffert des
inconvénients pour apprécier à sa juste valeur
tous les avantages dont nous bénéficions.

Certifié

NF & A2P

Kit Verifast

sérénité EPS

CTCAM

Protection 24

Securitas

Crédit Mutuel - CIC

Crédit Agricole

BNP

unique

AKEO Sécurité

Coût abonnement mensuel (TTC)

29,90€
mois
TELECOMMANDE
MULTI FONCTIONS
SOS

CLAVIER DE
COMMANDE

44,20 €/mois

35 €/mois

50,40 €/mois

44,60 €/mois

29,90 €/mois

Coût total annuel client (matériel, abonnement, installation, SAV) (ttc)
1ère
année

1 895,80 €

495 €

843,80 €

802,20 €

448,80 €

2ème
année

529,80 €

420 €

604,80 €

535,20 €

358,80 €

Intervention
supplémentaire
agent de sécurité
facturé 120 €
Coût à l’achat pour chaque
périphérique en plus

Interface utilisateur :
activation/désactivation
du système à distance
+ réception des alertes
sur mobile : 0,35 €/SMS

N’inclut pas la
maintenance et
le SAV du matériel

267 € de frais
d’installation

Services
d’interventions
tous inclus
+
Maintenance
et SAV inclus

BADGES

DETECTEUR
de fumee

Nouveau Pack

Inclus / Non inclus

Comme nous vous l’indiquions il y a de
cela un an, dans le Life & Business n°7, notre
offre AKEO Sécurité s’est enrichie de la
prise de photos en cas de déclenchement
d’alarme.

NOUVEAU PACK*
UNIQUE,
SIMPLIFIE
ET ENRICHI

a déclenché l’alarme, où en sont les piles...
Vous êtes autonome et tout cela est inclus
dans le forfait mensuel.

DETECTEUR DE
MOUVEMENTS
AVEC PRISE
d’IMAGEs

*Matériel de dernière génération répondant à la norme CE.
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Ambition Bercy 2016

bERCY
2016
Un projet Fou
QUI A DÉMARRÉ
IL Y A 2 ANS ET DEMI !

C

’est début septembre
2013 que cette idée
est née... Souvenezvous : l’AKEO Cup 2013,
pour la première fois,
invite les meilleurs
Conseillers de l’été
à Paris, en hôtel 4* avec billets VIP pour
des concerts ou des spectacles de rêve
(Mylène Farmer, Céline Dion, Les Masters
de Tennis...) dans la salle mythique de
Bercy, où AKEO a loué, pour la saison, une
loge privative.
Les premiers récompensés sont invités,
tout début septembre 2013, au concert
de Mylène Farmer. C’est à ce momentlà que naît l’idée et l’envie de fêter nos
15 ans à Bercy !
Mais réserver Bercy n’est pas une mince
affaire ! Bercy n’est pas réellement un
espace de convention, mais plutôt
une gigantesque salle qui accueille des

évènements sportifs ou des concerts.
Et puis, il faudra trouver une date, leur
planning est déjà bien rempli pour
plusieurs années, heureusement que nous
nous y prenons presque 3 ans à l’avance !
Enfin, il ne faudra pas être effrayé par les
aspects financiers, sécurité et techniques.
Nous le savons dès le début, même si
nous sommes complets, à 69€ TTC la
place, soit 57,50€ HT, AKEO devra investir
plusieurs centaines de milliers d’euros
dans cet évènement hors du commun !
Même si le projet semble déraisonnable,
l’option est posée et quelques jours
plus tard, début octobre 2013, lors de la
Tournée, André-Pierre annonce que dans
2 ans et demi, la Convention Nationale
2016 aura lieu à Paris Bercy, en mars 2016 !
La réaction et l’émotion sont palpables
immédiatement dans toutes les salles
de France. A cette simple annonce,
tous les participants se lèvent et
applaudissent avec ferveur, c’est
incontestable, il y a vraiment un
« effet Bercy » !!!

S PE CIAL

15 e annivers

aire!

SP

ECIAL

suffit plus d’éclairer la scène, car même le
public bénéficiera de jeux de lumières en
fonction des thèmes abordés ! Ce ne sont
plus simplement l’écran central de 220 m2
et les deux écrans latéraux de 40 m2 qu’il
faudra prendre en compte mais aussi les
centaines de mètres linéaires de bandeaux
led tout autour de la salle, à coordonner
avec les autres écrans au fil du programme !

Nos nouveautés produits étaient, jusqu’à
présent, exposées dans des stands de
présentation… A Bercy, pas de stand ! Il
faut donc tout repenser et trouver de
nouvelles idées pour mettre en valeur
toutes ces gammes. Ce ne sera pas
moins de 8 court-métrages qui seront
tournés et montés avec l’idée géniale
de créer un univers qui rappelle celui
d’un gars/une fille ! Allez hop ! Aussitôt
dit, aussitôt fait : un casting est organisé
pour choisir deux comédiens : Clément
et Clémentine qui incarneront Lapin et

Chouchou, 8 scénarios sont écrits, mis
en scène et accessoirisés. Reste à trouver
un lieu adapté et à monter une équipe
de tournage (caméraman, éclairagiste,
son, décoration, accessoires, maquillage,
coiffure). Bien entendu, pour simplifier
ce projet, les nouveautés produits ne
sont disponibles qu'un mois avant… En
parallèle de cette équipe de tournage, une
autre équipe de tournage professionnelle
va sillonner les routes de France et du
monde, soit pour réaliser les portraits
des nouveaux Emeraude soit pour nous
accompagner lors de nos évènements ou
voyages-séminaires comme en Sologne
pour l’Université Emeraude, lors de
la Tournée, au SEM à l’île Maurice, à
Méribel ou encore à Vichy, de manière à
immortaliser les temps forts d’AKEO pour
les vivre tous ensemble, à Bercy, sur écran
géant !
Choisir un groupe de musique à la
hauteur de l’évènement, réaliser dans
les délais pas moins de 11 catalogues
et supports de communication (Jardin
Secret, Ominem, Jardin Secret Bain,
Alimentation Intelligente, Parfums,
Shopping , Form’ Vital, Bijoux et
Accessoires, AKEO Télécom, Opportunité
d’entreprendre, Life & Business), s’assurer
que toutes les nouveautés seront bien
disponibles dans les délais et en quantités
suffisantes, relooker totalement notre
Boutique en ligne et mettre à jour tous
nos supports Internet, faire fabriquer
tous les petits accessoires et cadeaux
offerts aux participants de cette journée

(bracelets, sacs, unidoses Colorade,
barres chocolatées, marque-page AKEO
Sécurité), sans oublier la clé USB format
carte de crédit préchargée des principaux
contenus, choisir et rencontrer les
invités extérieurs, mettre au point le
programme détaillé de la journée, assurer
les répétitions, gérer les loges, l’accueil,
les nombreux invités intervenants ou
fournisseurs partenaires d’AKEO mais
aussi la distribution des catalogues, la
remise des trophées Platine, bref… Tout
caler dans les moindres détails pour que
cette journée historique tienne toutes
ses promesses, qu'elle soit un moment
magique vécu tous ensemble et que notre
devise "Vivre Autrement" prenne tout son
sens au cours de cette journée de fête.

Le défi technique pour AKEO est
de taille ! Passer de 3000
participants à plus de 8000
nécessite de changer totalement
le matériel technologique et de
le décupler. Par exemple, nous
passons de 2 caméras à 8 ! Il ne
22
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Ambition Ouest Américain 2017

articipants
2008 : 360 p
ticipants
2010 : 640 par pants
tici
2012 : 860 par
articipants
2014 : 1044 p

2017

scrits

déjà 1300 in

C

e voyage-séminaire dans l’Ouest
Américain est incontestablement
le point culminant du système
de formation et de récompenses
mis en place par AKEO. Soyez assurés
que vous reviendrez métamorphosés et
enthousiasmés par cet incroyable périple !
Même ceux qui vivent ce séminaire pour
la 2ème ou 3ème fois en témoignent !
« Ce voyage nous transforme, nous
amène à voir plus grand, à élever nos
standards et à croire en nos possibilités ».

« Nous allons tout autant à la découverte
de nous-mêmes que de l’Ouest Américain ».
« Ce périple de plus de 4000 Kms avec
chacun notre voiture sur les 2 premières
semaines est juste incroyable, nous voyons
tellement de choses, c’est tellement beau
et inhabituel, à certains moments, nous
avons l’impression d’être sur une autre
planète ».
« La dernière semaine en Arizona, tous
ensemble, dans ces Resorts luxueux en plein
milieu du désert avec tout ce qui est organisé
et le programme de formation, nous donne
vraiment l’envie et les moyens de réussir ».
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« Dans cette ambiance, les formations
atteignent des niveaux inégalés ».
« A minuit, être dans les piscines à 35°,
regarder le ciel étoilé en refaisant
la monde avec de vrais amis…
C’est le RÊVE ! ».
« Le VIVRE AUTREMENT est
totalement présent à tous les niveaux ».
Imaginez-vous partir 3 semaines entre
fin juillet et mi-août 2017… Arrivés dans
l’Ouest Américain, nous ressentons
immédiatement cet état d’esprit si
spécial qui règne dans cet endroit
unique. Une atmosphère particulière liée
sans doute à ce que nous imaginons de
l’esprit Pionnier, aux espaces infinis et
majestueux, un endroit du monde encore
très préservé, nous rappelant la Conquête
de l’Ouest, l’époque où l’on pouvait
encore parler de Rêve Américain ou
du « Tout est possible ! ».
C’est une expérience à vivre, une aventure
humaine, un périple au cœur des grands
espaces, totalement dépaysant, hors
norme…

Comment financer
“Autofinancez à 100%
vos 3 semaines pour
vous et votre conjoint
dans l’Ouest Américain
en 2017 ”

votre Ouest Américain 2017
entre Avril 2016 et Juin 2017 ?
Si vous réalisez 1650x TTC de vente
personnelle chaque mois (1000VB) sur
les 15 prochains mois, soit entre 5h à
8h de temps passé chaque semaine,
vous gagnerez chaque mois environ
595x (20% du TTC client soit 330x
+ minimum 60x liés au 6% + 122x
de primes Club AKEO + minimum 5%
de remises quantitatives soit 83x) :
595x x 15 mois = 8925x.
Vous bénéficierez également du programme
de réductions mis en place pour ce tour
de l’Ouest Américain 2017 pour la période
restante du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
soit au minimum 1520x de réductions.
Soit sur 15 mois :
8925x + 1520x = 10445x.

Le voyage pour vous et votre conjoint
représente un investissement de 8998x.
Le calcul est simple, il vous restera
même un peu plus de 1400x d’argent de
poche !
Bien évidemment, si en parallèle de la
mise en place ou du développement
de votre clientèle pour réaliser ces
1650x de vente TTC mensuelle, vous
mettez également en place votre réseau
d’Associés et les accompagnez dans leur
réussite, vous avez une forte probabilité
d’acquérir en plus de la compétence
Distribution, la compétence Bâtisseurs
de Réseaux et de vous retrouver à
atteindre d’importantes qualifications
et niveaux de revenus beaucoup plus
importants !

Ouest
Américain
à 0€

par personne
prix maximum

1650€ TTC
de vente
chaque mois
(1000VB)

10445€

15
prochains mois
5h/8h
par semaine
595€
/ mois
x 15 mois
8925€

1520 €
REMISE AKEO
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Nouveaux
MANAGER EMERAUDE

Reconnaissance Portraits Emeraude

Steve et Justine PECHET

Eric et Laurinda MARY

LIGNÉE LEMBERT

LIGNÉE LANGE

L

aurinda et Eric, respectivement
51 et 54 ans, sont à la tête d'une
jolie famille recomposée de 5
enfants et d'un petit dernier de 8
ans, Théophile. Mariés depuis 2009, ils
habitent Saint Apollinaire, une commune
aux abords de Dijon. Ils sont tous les
deux artisans dans la même société de
rénovation du cuir et d'ameublement
dont ils ont la gérance.
C'est dans son cadre professionnel qu'Eric
entend parler d'AKEO pour la première
fois grâce à Jérôme et Sandrine THERVILLE
alors qu'il expertise leur canapé. Nous
sommes alors en décembre 2009.
Eric et Laurinda sont très pris par leur
métier, 5 invitations ont été nécessaires
avant de pouvoir accepter la 6ème. « Nous
avions un vrai manque de disponibilité
et pourtant, nous voulions vraiment
découvrir AKEO ensemble ».
IIs se déplacent donc. « Comme la
présentation de ce concept nous a plu
et que l’on a vu une vraie opportunité,
on a tout de suite demandé un
complément d'informations ». Mais le
plus dur restait à venir : s’organiser…
En effet, Eric et Laurinda travaillent
jusqu'à 70 heures par semaine chacun
alors, il faut planifier et planifier encore

Ils reconnaissent ne pas avoir
été très réguliers dans leur
progression et leur parcours « on
est vite devenus Junior, on s'est
formés, une priorité pour réussir.
Puis nous avons commencé
à construire notre réseau.
On a invité à tout va, dit
Eric, mais l'accompagnement
derrière, c'est la clé ». Malgré
cela, ils connaissent des baisses
de régime, des résultats qui
stagnent « clairement par
manque de travail, explique
Laurinda mais notre manque
de travail était directement lié
au manque de temps.
Alors on s'est réorganisé et on a su
dégager du temps. On a tout réorganisé
autour d'AKEO et ça a payé ! Il faut parfois
avoir le déclic de ses priorités. »
Aujourd'hui, tout jeune Emeraude, ils se
voient déjà Saphir dans un proche avenir.
« Avec notre activité, on
s'est fait beaucoup d’amis
et notre souhait est qu’ils
deviennent à leur tour
Managers.
Si nous nous concentrons
sur leur succès,
nous progresserons
automatiquement avec
eux. »
Ils s'imaginent également
ne plus gérer leur société
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« on a un agenda commun
avec 4 couleurs : 2 pour Eric, 2
pour Laurinda pour séparer les
activités AKEO, pro, et perso.
Des journées remplies de 7h du
matin à 2h du matin parfois... ».

“ On se fixe
comme objectif
de rattraper le
temps perdu
maintenant ! ”
pour se consacrer exclusivement à AKEO et
avoir du temps pour leur famille. « Avoir
la liberté d'aller les voir et de faire ce que
l’on n'a jamais eu le temps de faire... On
n'a jamais vu de spectacles de nos enfants
par exemple... On se fixe comme objectif
de rattraper le temps perdu maintenant ! »

ustine et Steve sont parents de
deux petites filles de 6 et 2 ans et
demi. Ils habitent un petit village
des Ardennes. Il y a encore quelques
mois, Steve était commercial dans la
quincaillerie du bâtiment et Justine
était coiffeuse à son compte... Mais tout
a changé aujourd'hui, comme ils l'avaient
d'ailleurs souhaité dès le début avec AKEO...
En 2011, un cousin de Justine les invite
pour leur faire découvrir l'activité mais ils
ne donnent pas suite. Quelques mois plus
tard, ils sont invités à nouveau... Par l'un des
clients de Steve cette fois-ci. Steve cède à
nouveau à l'invitation car il est fortement
poussé par l'envie de créer sa propre
entreprise. Il ressort totalement convaincu
par la présentation de Joël Lembert. Steve
et Justine se fixent l'objectif de devenir
indépendants tout en gagnant en qualité de
vie et en passant plus de temps en famille.
Les rôles se définissent naturellement : le
développement clientèle pour Justine et
le développement et l'animation réseau
pour Steve... C'est ainsi que leur activité
est rapidement devenue une vraie passion !
Le premier couple de Managers qu'ils ont
détaché s'appelle Kelly et Teddy Charlier,
devenus Emeraude l'année dernière !
Steve fonctionne à l'enthousiasme, le
côté humain de l'activité le motive :
« nous voulons contribuer et poser notre
propre pierre à l'édifice dans le projet

AKEO. Nous souhaitons
sincèrement rendre ce
que l'on nous a donné car
cette activité a changé
notre vie ». Pour Steve et
Justine, cette qualification
Emeraude n'a pas changé
leur façon de gérer leur
activité et de se consacrer
aux autres. Ils continuent à
fonctionner à l'identique,
à une grande différence
près : Justine commence
à son tour à s'investir sur
le développement réseau
pour étendre plus encore
leur activité en largeur et en
profondeur.
Leur nouvel objectif est
aujourd'hui atteint : se
consacrer tous les deux à 100% à leur activité
AKEO. Justine a mis son salon de coiffure
en vente en mars 2015... Steve ne travaille
plus depuis novembre 2015 : « On est la
preuve vivante que tout est possible, même
quand on débute avec 2 activités salariés et
des enfants en bas âge comme les nôtres !
Nous mettons à présent le cap sur la
qualification Diamant ! ».
Leur progression a été fulgurante depuis
leur démarrage en juin 2011. Ils réalisent
leur premier mois à plus de 10000 VB
seulement 6 mois après leur démarrage,
puis 80000VB trois ans
après ! Depuis juin 2011,
ils se sont successivement
qualifiés aux SEM 2011, 2012,
2013 puis 2014 dans l'Ouest
Américain. Ils ont donc
naturellement visé le SEM
2015 à l'Ile Maurice en fin
d'année et sont arrivés 8 ème
Manager de l'AKEO Cup !

« Notre qualification Emeraude est la
conséquence de l'AKEO Cup, même si
nous ne sommes pas arrivés premier,
je savais qu'en jouant l'AKEO Cup, nous
n'en tirerions que du positif pour nous
mais surtout pour notre équipe. »
Une anecdote du SEM ? Steve s'illumine
quand il vous raconte que Kevin et Christelle
Charles, un couple d'Associés venus avec eux
à Maurice, fait la connaissance d'un couple
de français lors d'une balade en bateau... Le
courant passe et les voilà revenus à terre
où, dans le restaurant de l'hôtel, Steve leur
fait une présentation
de concept puis un
suivi dès le retour en
France. Aujourd'hui, ce
nouveau couple vient de
démarrer son activité avec
AKEO ! « Quand je vous dis
que tout est possible ! »
clame Steve !

“ Quand
je vous dis
que tout est
possible ! ”
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Nouveaux EXECUTIF

Reconnaissance Portraits Executif

Yoan et Ophélie DEVARS

Jean-Marc et Michèle PLASSARD

CE QUE AKEO A CHANGE DANS NOTRE VIE...

CE QUE AKEO A CHANGE DANS NOTRE VIE...

LIGNÉE CHARLIER

”

LIGNÉE MARION

”

Nous avons commencé l’activité en 2012 pour devenir aujourd’hui
Manager Exécutif. Au-delà de l’aspect financier, notre qualité de
vie est devenue incomparable.
Nous nous fixons aujourd'hui des projets d'avenir qui, jusqu'à
aujourd'hui, n'étaient pas réalisables financièrement. Nous
construisons notre entreprise sans plus rien sacrifier de notre vie
de famille ...

AGES
Elle : 31 ans
Lui : 33 ans

JOBS
Elle : conseillère
financière jusqu'en
novembre 2013...
Lui : brancardier à
l'hôpital

”

JOBS

Elle et Lui :
chefs d'entreprises
jusqu'en 2012

SITUATION de famille

Mariés
1 fille, Lyana, 4 ans

Entre 4000€
et 5000€
net/ mois

Date d’entree
chez AKEO
4 janvier 2012

MANAGER
depuis juin 2014
et aujourd'hui
Manager Exécutif

Date d’entree
chez AKEO
20 décembre 2009

NOS GAINS / REVENUS
« Uniquement par le biais de ma clientèle, je travaille moins de 30h dans le
mois et je gagne 900 euros net par mois. A la banque, je travaillais 35h par
semaine et je gagnais 1300 euros net par mois. Au-delà de l'aspect financier,
ma qualité de vie est aujourd'hui incomparable. »

CE QUE LEURS ASSOCIES DISENT D'EUX...
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Après avoir travaillé de manière traditionnelle dans le monde de
l’entreprise, nous apprécions d'autant plus notre activité AKEO
car nous ne ressentons plus le stress permanent qui, avant, nous
accompagnait tous les jours. AKEO nous apporte une autre manière
de travailler mais aussi une autre manière de vivre tout court ! D'un
point de vue personnel, Michèle, très timide au début, a gagné en
confiance en elle grâce à la distribution. Pour ma part, j'ai acquis
beaucoup plus de sérénité, loin du stress des entreprises que nous
gérions avant.

AGES

Elle : 53 ans
Lui : 55 ans

”

SITUATION de famille
Mariés
2 enfants
Vincent 32 ans et
Charlotte 30 ans

Entre 3500€
et 4000€
net/ mois
MANAGER
depuis février 2011
et aujourd'hui
Manager Exécutif

NOS GAINS / REVENUS
« Nous avons comme objectif de devenir prochainement Emeraude, voire Saphir... Mais au-delà
de l’aspect financier, nous souhaitons surtout acquérir de nouvelles compétences : évoluer
personnellement est essentiel à nos yeux. La liberté financière que nous offre AKEO s'accompagne
d'une gestion de notre temps totalement différente. Avant, nous n'avions jamais le temps de rien,
nous n'avons pas vu grandir nos enfants. Aujourd’hui, nous essayons de rattraper le temps perdu
en profitant pleinement de nos petits-enfants. »

CE QUE LEURS ASSOCIES DISENT D'EUX...

* Giovanni et Evelyne SARICA

* Lucile CURNIER et Mathieu GONZALEZ

* Christophe ROQUELAURE et Milène SILLORAY

* Luc et Annie VITRY

« Yoan et Ophélie incarnent la détermination,
le courage, la passion et beaucoup d'amour
pour les gens qui les entourent au sein de
leur activité... C’est un couple dynamique
sur lequel on peut toujours compter. On ne
doute pas qu’ils atteindront les plus hautes
qualifications. »

« Ophélie et Yoan ont toujours tout géré
de front : leur union, leurs emplois, AKEO...
Et ils ont tout réussi à mener à bien, de
la meilleure façon qui soit. Ce sont des
exemples de persévérance pour nous. »

« Un couple très complice qui inspire
le respect, très à l'écoute de leurs
Conseillers et toujours disponibles
pour les gens, quel que soit leur niveau
de développement dans leur groupe !
Michèle prend beaucoup de plaisir à
aller en clientèle, ce qui est très inspirant
et rassurant comme exemple pour
développer son propre chiffre d'affaires."

« Jean-Marc et Michèle sont de très
belles personnes qui nous touchent
au quotidien. Jean-Marc, c'est notre
coach ! Michèle est un exemple de
professionnalisme et de gentillesse.
Ils savent nous guider et nous sommes
profondément reconnaissants du temps
qu’ils nous consacrent. »
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Nouveaux MANAGER

Reconnaissance Portraits Manager

Benoit et Pamella DEPARME
LIGNÉE PAPILLON

”

Mariés
7 enfants
Benjamin (22 ans),
Sébastien (20 ans),
Luc-Anthony (17 ans),
Tess (15 ans), Nils (10 ans),
Zacharie (7 ans) et
Marquis (5 ans).

Le déclic, nous l’avons eu dans l’Ouest
Américain en 2014 où nous sommes partis
tous les 2.
C’était comme une immense envie de
partager ce que nous avions vu et vécu
avec nos enfants et notre équipe.
Nous voulions pour 2017 vivre ce voyage
avec le plus grand nombre. Nous sommes
alors passés de 3000VB à 10000VB entre
septembre 2014 et janvier 2015...
Notre avenir s’éclaire : nous l’envisageons
à présent sereinement pour nous et
nos 7 enfants.

”

Elle : artiste-peintre
Lui : directeur
d'entreprises

« Je ne connais pas d’autres secteurs
d’activités salariées qui permettent
d’augmenter son revenu de 2000 euros par
mois sur une si courte durée ».

AGES

Entre 2000€
et 3000€
net/ mois

30

Date d’entree
chez AKEO
26 février 2007

”

”

SITUATION de famille

TOUT ! En janvier 2015, ma comptable
m’annonçait que j’allais devoir fermer mon
entreprise.
Je savais qu’en tant que chef d’entreprise, je ne
toucherai pas d’Assedic et que nous devrions
certainement vendre notre maison. Nous
avions donc 5 mois devant nous pour tout
apprendre dans AKEO : la méthode de travail,
les formations, les présentations de concept
plusieurs fois par semaine... Face à cet objectif
de survie, nous avons réalisé nos 10000VB en
5 mois !

”

Mariés
1 fils
Lucas, 4 ans

Entre 1800€
et 2300€
net/ mois

depuis
octobre 2015

« Le rapport temps passé / revenus est bien plus intéressant
avec AKEO : moins de 20h par semaine contre 70h avec mes autres activités
professionnelles. Un taux horaire qui paye ! » .

”

Date d’entree
chez AKEO
14 juin 2013

MANAGER
depuis
décembre 2015

LIGNÉE MARY

AGES
Elle : 47 ans
Lui : 47 ans

SITUATION de famille
Mariés
2 enfants
Pierre-Louis (22 ans),
Marc-Antoine (21 ans)

AKEO, c’est aussi l’apport d’un
développement personnel majeur :
j’encadre des dirigeants qui n’ont parfois
pas ce niveau de développement... Et il
est beaucoup plus difficile de manager un
indépendant qu’un salarié !

NOS GAINS / REVENUS

Elle : 37 ans
Lui : 33 ans

Elle : Gérante d’entreprise
de négoce de papeterie
jusqu’en juin 2015 et
création de la SAS AKEO
Lui : ancien militaire
devenu cariste

Samuel et Nathalie BIGOT

JOBS

Elle : encadreur
dans son propre
atelier et Professeur
d’encadrement d’Art
Lui : responsable
commercial

Quand on est entrepreneur dans le
domaine professionnel, on ne dort pas
bien tous les jours... AKEO nous a apporté
sérénité et perspectives d’avenir ».

MANAGER

NOS GAINS / REVENUS

« AKEO est devenu notre revenu principal. Nous avons retrouvé une sérénité
d’esprit car, tous les 10 du mois, l’argent est sur notre compte, ce qui était bien
plus aléatoire auparavant. Ces revenus nous permettent de rétablir petit à
petit notre situation financière critique. L’avenir pour nous, ce sont donc des
revenus qui nous permettront d’épargner et de mener à bien les projets qui nous
tiennent à cœur... comme l’Ouest Américain en 2017 ».

depuis
octobre
2015

CE QUE AKEO A CHANGE DANS NOTRE VIE...

AGES

CE QUE AKEO A CHANGE DANS NOTRE VIE...

MANAGER

LIGNÉE MAGRON

Elle : 48 ans
Lui : 47 ans
Mariés
1 fille
Patricia, 13 ans

24 août 2012

Elle : 47 ans
Lui : 50 ans

JOBS
Elle : maman à la
maison
Lui : kinésithérapeute
à l’hôpital

Hervé et Fatka MOREL
SITUATION de famille

Date d’entree
chez AKEO

AGES

Entre 2000€
et 3000€
net/ mois
NOS GAINS / REVENUS

JOBS

LIGNÉE BODET

SITUATION de famille

CE QUE AKEO A CHANGE DANS NOTRE VIE...

JOBS

Mikael et Amélie DUFOUR

Entre 2000€
et 2500€
net/ mois
NOS GAINS / REVENUS

Date d’entree
chez AKEO

MANAGER

29 février
2012

depuis
février 2016

« A temps partiel avec AKEO ,
je gagne à peu près autant que dans mon activité
salariée. Passer de 16 à 24% , c’est 800 euros de
plus ! Sans être un grand mathématicien, c’est
facile de comprendre l’intérêt financier » .

”

CE QUE AKEO A CHANGE DANS NOTRE VIE...
Nathalie : Quand nous avons débuté AKEO, j’étais
agoraphobe et ochlophobe. Je ne sortais plus
de mon domicile sans médicaments.
Guidée par l’envie de m’en sortir, je me suis
accrochée à l’activité comme une solution à
mes phobies. Petit à petit, aidée par ma lignée,
portée par les objectifs que nous nous étions
fixés, les lectures, les formations, j’ai pris
confiance en moi.
Samuel : l’activité m’a apporté une très grande
ouverture d’esprit. J’ai totalement changé
d’attitude, de comportement dans mon
interaction avec les gens. AKEO m’a appris
aussi à écouter, à être plus empathique en
respectant les idées de chacun. Le Samuel
d’ il y a 4 ans n’est plus du tout le Samuel
d’aujourd’hui : ce n’est pas moi qui le dit, mais
toutes les personnes qui m’entourent...
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Nouveaux Club AKEO Platine

Reconnaissance Club AKEO Platine

Le Club AKEO
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L'indicateur d'une clientèle fidélisée

Laetitia ADOBATI

Jean-Claude et Virginie BALTHASAR

Jordan BARRE et Mélissa HAUTEKEUR

Bertrand et Nathalie BAYON

David et Aurélie MARTIN

Pascal et Isabelle MARTIN

Miljana MATIC

Marie-Jeanne MATUSZAK

lignée BEAUDOU

lignée FABERT

lignée PAINSET

lignée CHENOT-RAMOS

lignée LE BOURGEOIS

lignée CETOU

lignée PERROTEY

lignée SIMON

Michel et Danielle BETHYS

Alain et Angélique BOIT

Jacques et Evelyne BON

Fabien et Séverine BON

Didier et Michèle MICHEL

Cédric MIKULA et Delphine PIERRE

Julien et Emilie MONITOR

Jérôme et Soazig MOREL

lignée BEAUDOU

lignée MAGRON

lignée LAPIERRE

lignée LAPIERRE

lignée CHOPARD

lignée LAPIERRE

lignée LAPIERRE

lignée ORJEBIN

Florent BONSIGNORE et Axelle MARGERY

Romuald CADOUX et Anne lise GAZZOLI

Sébastien et Frédéric CAREMENTRANT

Dominique et Marie-Laure CORDONNIER

Romuald et Karine PION

Jacqueline PRELOT

lignée PERROTEY

lignée GAGNEUX

lignée TASSIGNY

Olivier et Sonia NICOL
lignée FRAGNAUD

Nicolas et Marie SZLATALA PALLOT

lignée RAJAONA

lignée HAFF

lignée CHAUCHOT

lignée BARBOSA

François et Laurence COSTE

Karine DEBROAS

Catherine DELETRAZ

Sandrine DERAMAIX

Thierry et Stéphanie PROYART

Antoine et Laetitia REBESCO

Bruno ROHART et Raymonde DUPUY

Michel et Graziella ROLANDO

lignée BLACHE

lignée VALERO

lignée BOILLOUX

lignée CHARLIER

lignée BLONDEAU

lignée PAINSET

lignée GOUHIER

lignée RAINEY

Yannek et Rachel FURGALA

Hubert et Annie GIRARD

Gilbert GODRON et Josiane GODRON LASSAUX

Frédérik GOUAULT Et Amandine GUILLOT

Lionel et Valérie RONDOT

Bruno ROSTAING et Catherine VERMION

Sylviane RUBIN

Dominique et Nadia SARICA

lignée LEMBERT

lignée FORT

lignée TASSIGNY

lignée DEPARME

lignée LAPIERRE

lignée MOREL

lignée BALLAND

lignée CHARLIER

Alexandre et Marwy GUTHERT

Gilbert et Agnès KNAB

Julien et Lucie LACOMBE

Christophe et Samia LE COQ

Marius et Maryse SOUCHIT

Mark et Laurence SWEETMAN

Marie-Josée TIRCY

Michel et Laurence TONIOLO

lignée ALEXANDRE

lignée DESBOIS

lignée HEYBERGER

lignée DEHORTER

lignée CAPRE

lignée MAGRON

lignée SONDER

lignée FABERT

Pascal et Martine LENTZ

Jean-Philippe LANLY et Laetitia LIEGEOIS

Dominique LITAIZE

Frédéric et Laure MARQUES

Alexandre et Alexandra TRUPIANO

Eric et Virginie VALENZA

Emmanuel et Lise VASSEUR

Stéphane et Sylvie WAXWEILER

lignée FOGAROLO

lignée BEAUVOIR

lignée PERROTEY

lignée SILLORAY

lignée GAGNEUX

lignée DEVARS

lignée CLASSE

lignée LEMBERT
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Merci

à tous d’avoir
joué le jeu !
Vos témoignages et votre
créativité pour nos 15
ans nous ont beaucoup
touchés !
Difficile de choisir les plus
beaux, les plus originaux,
les plus féériques gâteaux
que vous avez réalisés.
Nous sommes émus de
fêter nos 15 ans avec vous.
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Shopping Minceur AI

Go ! C’est parti…
Une assiette pour le midi,
Une cup pour le soir.

> Jour 1

Alimentation Intelligente,
ne restez plus jamais sur votre faim !
Faire un régime sans passer par la case cuisine vous tente ?
Découvrez les délicieuses recettes prêtes à consommer Alimentation Intelligente,
que vous pourrez emporter partout, au bureau, entre amis et même en vacances !

> Jour 2

Et si vous ne savez pas par où commencer, nous vous avons concocté une semaine de coaching
minceur personnalisé incluant tous vos repas du petit-déjeuner au dîner, sans oublier les collations
entre les repas ! Il n’y a plus qu’à suivre le programme… Fini les sensations de faim, les envies de
grignotages, les écarts à répétition !

> Jour 3

lut :

Cette cure d’une semaine inc

> Jour 4

7 plats cuisinés et
7 soupes ou veloutés
prêts à consommer

7 boissons protéinées
pour le petit-déjeuner,
saveur café ou
chocolat

> Jour 5

7 crèmes desserts
vanille et chocolat

> Jour 6

2 Petits déjeuners
au choix

> Jour 7

DE
E
N
I
A
M
E
UR
E
C
MA S
N
I
M
G
COACHIN
2 Collations
au choix

2 Desserts
au choix

OU
OU
OU
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La diététique à plein régime…
Oui, on peut se régaler en mangeant équilibré. Oui, on peut
éviter frustration et mauvaise humeur en étant au régime.
Comment ? En optant pour des recettes gourmandes et
diététiques. Elaborée avec des chercheurs, médecins et
diététiciens, la formule de chaque plat « Alimentation
Intelligente » est étudiée pour apporter le meilleur apport
nutritionnel. Pour permettre une perte de poids et retrouver
un équilibre nutritionnel sain, l’idée est de proposer :
• Un apport riche en protéines pour un effet de satiété
immédiat et un maintien de la masse musculaire.
• Des apports glucidiques et lipidiques réduits pour un
apport énergétique contrôlé.

Prêts à l’emploi, il suffit de quelques minutes au micro-onde
pour déguster une recette authentique !

… Sans bouder le plaisir !

Le goût dans l’assiette n’est pas à prendre à la légère car
bien souvent, qui dit régime, dit privations, contraintes et
frustrations pour finalement finir par un « dérapage » qui
annule tous les effets instantanément. Les plats et soupes
« Alimentation Intelligente » vous offrent la garantie de recettes
savoureuses et variées, alliant tradition et originalité pour une
diversité de saveurs qui vous permettra de maintenir votre motivation.
Catherine Malpas, Coach en Stratégie Nutritionnelle
www.catherinemalpas.fr

“

7 sachets de
4 sablés orange
et choco/noisette
pour les en-cas
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Shopping Sur la plage

c
i
h
p
Gra
beach

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Du style et de l'abordable : cette année, vous voulez sortir le grand jeu sans
vous ruiner. Ça tombe bien, on a trouvé ce qu'il vous faut. Que vous préfériez
bouger toute la journée, être chic ou sexy, notre sélection “ 100 % été ”
réveille la modeuse estivale qui sommeille en vous. Suivez le guide...

Carine Perri

2.

3.

1. Anti-Âge Solaire Visage ISOMARINE Haute protection FPS 30 pour un bronzage en toute sécurité, Tube 50 ml, 26€ — 2. Préparation au soleil
BRONZ’AGE Boîte de 10 ampoules de 10ml, 14,90€ — 3. Lait Solaire Visage et Corps ISOMARINE Haute protection FPS 30 pour les peaux normales
et/ou claires et sensibles, Tube 125 ml, 28€ — 4. Paréo Plume par JUSTELLE Noir et gris, 100% polyester, Dim. 85 x 185 cm, 24,90€ — 5. Sac Plage
Bicolore (gris/blanc) et bi-matière avec anse tressée et bords en cuir d’imitation, Dim. 53 x 37 x 19 cm, 34,90 € — 6. Tongs Camélia par JUSTELLE Noires
avec fleur tissu, Tailles S, M et L, 19,90€ — 7/8. Maillot Color Dream par JARDIN SECRET BAIN Maille plissée et coloris uni pour cette ligne classique à
l’élégance intemporelle, une pièce 93€, soutien-gorge coques 46€ — 9. Bracelet 3 fils, Manchette ouverte et ajourée, motif trois rangs, Argent 925, 49,90€ —
10. Tongs Princesse par JUSTELLE Blanches à pois noirs, Tailles S, M et L, 19,90€ — 11. Maillot Princesse par JARDIN SECRET BAIN Imprimé pois et jeux de fronces
pour ce maillot aux accents rétro, Caraco 56€, Slip 27€ — 12. Trousse Princesse Noire en nylon imprimé motif pois blancs avec petit ruban en cuir d’imitation noir
Dim. 11 x 5 x 18,5 cm, 14,90€.
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4.
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Shopping Cadeaux fête des mères / pères

FÊTE DES MÈRES, FÊTE DES PÈRES
!
avec AKEO

LE PARFUM DU GENTLEMAN !
HEROLD
Une eau de parfum boisée et fraîche,
au sillage subtil et insaisissable
Flacon 100 ml
45€
Coffret Eau de Parfum 100ml
Gel douche 200ml
49€

EAU ÉNERGISANTE
ISOMARINE

Une eau de soin bienfaisante
qui laissera votre peau
hydratée et vitalisée, douce
et délicatement parfumée
Flacon 100ml
34,90 €

BLUE INSTINCT PAR
OMINEM
BOUCLES D’OREILLES FEUILLE

BRACELET LOVE

Motif fantaisie feuille sertie de petits brillants
Long. 2 cm, laqué or
39,90€

Motif fantaisie pailleté monté sur maille
jaseron en métal doré rose - Long. 19 cm
44,90€

Allure jeune et trendy pour ce shorty en matière modal
qui lui confère un toucher et une douceur exceptionnels
21€

EAU DE
PARFUM
ALEGRIA

Véritable élixir de
vie, enchanteur et
lumineux, cette eau
de parfum nous
entraine dans une
danse folle
étourdissante
de bonheur
Flacon 100 ml
45€

SET BEAUTY
Trois petites trousses assorties motifs pois / rayures / multicolores
Dim. 16 x 21 x 6 cm - Dim. 13 x 17 x 5 cm - Dim. 10 x 13,5 x 4 cm
29,90€
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GEL DOUCHE REVITALISANT
ISOMARINE
2 en 1, revitalise la peau
et fortifie les cheveux
Tube 200 ml
12,90€
Offre spéciale fête des pères :
3 produits achetés dans la gamme
Homme Isomarine = Trousse à 9,90€
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04

Tropical

Shopping Technicolor

Vernis à ongles Elégance
Extrême par Eclipse

Spirit

Sans solvants aromatiques
ni résines allergènes
Collection PE2016 :
Vert d’eau, Bleu bondi
12ml
9,90€

05

Maillot CARAÏBES
par Jardin Secret Bain

Une ligne fraîche et estivale
aux motifs tropicaux,
vitaminée pour les vacances
Soutien–gorge coques 59€
Slip 29€

La jungle s’invite dans notre quotidien ! Lingerie,
maillot, bijoux, vernis… passez en mode vacances
au milieu de la forêt amazonienne grâce à notre
sélection ultra tendance pour le printemps !

Carine Perri

06

01

Coffret SENTEURS

Sac Flip Flop

Ce joli coffret vous est
offert pour toute commande
supérieure à 50€ sur
l’ensemble de la gamme
Atmosphère : bougies,
bouquets parfumés,
vaporisateurs d’ambiance…

Paille tressée et colorée
et anse en cuir d’imitation
avec message
« la vie est plus
belle en tongs ! »
Dim. 52 x 31 x 16 cm
39,90€

02

Ensemble TROPICAL PARADIS
par Jardin Secret

Fraîcheur et exubérance
naturelle des motifs hauts
en couleurs exotiques
Soutien–gorge armatures (D à E) 49€
Shorty 32€

03

BORIAL
Tropical Paradise

Nettoyant sols
senteur maracuja
Flacon 1 litre
14€
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07

Gels douche corps et cheveux
COLORADE

Hypoallergéniques, sans paraben
et sans savon - Collection Smoothies :
Pomme & Concombre & Gingembre
ou Fraise & Coco.
250ml
7,50€

08

Bracelets multicolores

Multi-rangs irisés et aimantés, maille
métallisée turquoise, orangée, argentée,
vert d’eau ou rosée - Long. 62 cm
19,90€
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Shopping La Bel' Lande Vintage

Spécial

ENTRETIEN DE LA MAISON
LA BEL'LANDE

MINI

7,50€

13,50€

Roll–on 75 ml

Flacon 1 L
20 lavages

Bioril

détachant liquide
Agit sur les taches les plus tenaces
avant le lavage en machine.

Ling étoile

lessive liquide concentrée

NEW !
au
de

Savon liquide

Marseille

Après le lancement remarqué des produits d’entretien au bicarbonate de soude et au
vinaigre blanc pour nettoyer toute la maison, la gamme La Bel’Lande s’inspire à nouveau
des astuces de grand-mère et lance 4 nouveautés au savon de Marseille !
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Efficace dès les basses températures,
même en eau dure, sans phosphate, sans
colorants, pour tous types de textiles.

Clin

!

9,70€
Flacon 1 L

6,90€
Flacon 300 ml

Flash azur

savon liquide

Enrichi à la glycérine
et agréablement parfumé.

Magic blue

nettoyant multi-usage concentré
Dégraisse en profondeur murs, appareils
ménagers, carrelages… et redonne à toutes
les surfaces une propreté irréprochable.
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Culture Business

LIVRE
CINE

Réussir à tout prix

LE LIVRE DE LA JUNGLE

de John et Shirley Lane-Smith

En 2016, les studios Disney feront revivre un des grands classiques
de notre enfance : Le Livre de la Jungle.
Réalisé par Jon Favreau, le réalisateur du premier Iron Man, le film
mettra en scène un seul acteur en chair et en os, le jeune Mowgli
(interprété par Neel Sethi), tandis que les autres personnages
seront en images de synthèse. Au casting, nous retrouverons entre
autres Bill Murray, Ben Kingsley, Christopher Walken ou encore
Scarlett Johansson. Une adaptation qui est d’ores et déjà annoncée
comme la plus fidèle et prometteuse du dessin animé classique.

Voici un livre débordant
d’enthousiasme proposant
une approche innovatrice
et stimulante pour instaurer
un changement positif
dans sa vie et augmenter
sa réussite personnelle et
professionnelle.
Sélection AKEO
Réf. AF3004 – Tarif : 17€

> En salle le 13 avril 2016

Vers la prospérité

EXPO

de Burke Hedges

AIR
Explorer, comprendre, découvrir, se questionner, expérimenter
autour du thème de l’air, voilà le programme de l’ exposition
temporaire à l’Exploradôme.
Le système est simple : les visiteurs peuvent naviguer librement
dans l’espace d’exposition entièrement ouvert de 100 m² , dans
lequel les modules, chacun dédié à l’une des thématiques,
permettent de stimuler les sens et l’esprit par une approche
poétique et sensible, mais aussi pragmatique et physique, grâce à
des manipulations ludiques et accessibles à tous.

Connaissez le succès
financier grâce au concept
de la duplication. Voici
un excellent outil pour
aider vos prospects à
comprendre le concept et
le potentiel du marketing
de réseau.
Sélection AKEO
Réf. AF3048 – Tarif : 10,65€

> À l’Exploradôme, jusqu’ au 30 septembre 2016

L’ATELIER EN PLEIN AIR :
LES IMPRESSIONNISTES EN NORMANDIE
C’est au coeur de l’impressionnisme que nous plonge cette toute
récente exposition. Une quarantaine de tableaux retrace l’histoire
de ce mouvement artistique dans lequel la Normandie a joué un
rôle capital. Histoire ou géographie, c’est à travers des approches
variées qu’elle souligne les lumières de la région. Un paysage qui
a forgé de véritables maîtres de l’impressionnisme que nous
connaissons tous : Monet, Renoir, Gauguin et tant d’autres…
> Au Musée Jacquemart-André, du 18 mars au 25 juillet 2016

Non c’est bon
de Richard Fenton
et Andrea Waltz

OUI est la destination, NON
est le moyen d’y parvenir. A
partir de décisions simples,
découvrez la personne que
vous pourriez devenir.
Sélection AKEO
Réf. AF3047 – Tarif : 11€

CONCERT

RESISTE

ADELE

Depuis le 4 novembre 2015, « Résiste », la
comédie musicale de France Gall et Bruck
Dawit, bat son plein au Palais des Sports
de Paris. Ce spectacle retrace pour la
première fois dans une comédie musicale
les plus grands succès de Michel Berger
et de France Gall. Résiste, La groupie
du pianiste, Si maman si, Débranche,
Musique, Il jouait du piano debout, Viens
je t’emmène... 2 heures d'un show unique
qui mêle humour, émotion et danse sur
une histoire originale.

Avec plus de 36,5 millions d’albums
vendus depuis 2008, Adele s’est imposée
comme la voix incontournable de la soul.
Après une pause de 2 ans, Adele est
revenue en 2015 avec un nouvel album
« 25 » qui, dès sa sortie et celle de
son single phare « Hello », est devenu
numéro 1 dans le monde entier. C’est
donc en 2016 qu’Adele démarre sa
tournée mondiale tant attendue et fera
alors une escale à Paris.

> En tournée sur toute la France
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> A l’Accor Hotels Arena (Bercy),
les 9 et 10 juin 2016

Réf : AF3142

