
Simple à mettre en œuvre et à gérer au quotidien, 
dans le cadre d’une création d’entreprise, ou d’un 
projet de diversification pour générer des revenus 
complémentaires.
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Créez votre entreprise de distribution 
de produits cosmétiques.

•  Approvisionnements direct usine
•  Marges importantes
•  Revenus récurrents
•  Pas de SAV

BIO2YOU	
Déjà	implantée	dans	15	pays	et	présente	dans	
300	 points	 de	 vente,	 la	marque	 BIO2YOU	 est	
reconnue	dans	le	monde	pour	son	authenticité	
et	 la	qualité	100%	naturelle	de	 ses	produits	à	
base	d’argousier.	



ü  Vente en gros (corner)
ü  E-commerce
ü  Vente par correspondance (catalogue, TV…)
ü  Ventes privées 
ü  Vente directe (réunions, multi-niveaux…)
ü  Marques de distributeurs (marque blanche)
ü  Séries spéciales & cadeaux d’affaires
ü  Création d’un réseau de franchises

Vos cibles :
Magasins de cosmétiques, magasins bio & naturels.
Parfumeries, pharmacies et parapharmacies. 
Instituts de beauté, coiffeurs & salons d’esthétiques. 
Hôtels, Spa &Hammam. 
Grande distribution… 

Dans votre kit de lancement, des lettres-types pour : 
• Référencer vos produits en centrale d’achats
• Recruter des agents commerciaux
• Démarcher les revendeurs

Un marché gigantesque 
pour une affaire pérenne
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• Formation
• Web e-commerce
• Matériel publicitaire
• Support juridique et stratégique
• Politique de prix
• Plan marketing
• Stratégie commerciale
• Logiciel de gestion
• Catalogue de mobiliers

Votre business 
clé en main
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UN E-BOOK DE FORMATION
Ce document de 77 pages constitue une solide base de formation sur  : 
• La méthodologie de distribution des produits cosmétiques
• La maîtrise et la connaissance de la gamme de produits BIO2YOU

SUPPORTS À LA 
PROSPECTION

PLAN MARKETING ET 
STRATÉGIE COMMERCIALE 

CLAIRE

SUPPORTS PUBLICITAIRES

Nous avons conçu pour vous, un set de lettres d’approches pour 
chacune des cibles que nous avons identifiés. Il ne vous reste plus qu’à 
lancer vos campagnes de prospection !

Compte tenu des spécificités du secteur, nous avons identifiés pour vous, 
des cibles cohérentes et pertinentes avec une réelle appétence pour la 
gamme de produits BIO2YOU.

Nous vous livrons un ensemble de supports marketing prêt à l’emploi : 
brochure, catalogue, photos hautes définition, vidéo promotionnelle, PLV. 
Une qualité de support à l’esthétique irréprochable !  

SUPPORT JURIDIQUE 
ET STRATÉGIQUE

Nous vous offrons notre support juridique pour la rédaction de contrats si 
vous souhaitez vous développer un réseau de franchises, d’agents 
commerciaux, créer une société multi-niveau, etc. Travaillez en toute 
sérénité, nous vous aidons à vous protéger. 

CATALOGUE DE MOBILIERS
Nous mettons à votre disposition un catalogue de meubles pour habiller 
vos points de vente, ceux de votre réseau et ou ceux de vos clients. 
Bénéficiez des dernières collections négociées aux meilleurs tarifs. 

LOGICIEL DE GESTION*
Nous mettons à votre disposition un logiciel de gestion complet vous 
permettant de piloter votre activité où que vous soyez : relation client, 
commandes, stock, facturation, etc 

SITE INTERNET 
E-COMMERCE*

Nous vous offrons la création d’un site internet e-commerce 
personnalisable à vos couleurs. Soyez présent sur la plus grande vitrine 
du monde avec un site professionnel (voir démo : http://mu.bio2u.fr )

*Enregistrement	du	nom	de	domaine,	hébergement,	paramétrage,	design	et	formation	à	l’outil	non	inclus.



1. Activez votre adhésion PREMIUM au réseau CIOA et recevez immédiatement 
votre kit de distribution. Cotisation annuelle 590€ HT.

2. Constituez votre stock initial. Dès 1 500€ vous disposez d’un assortiment complet.

3. Activez votre site internet, personnalisez vos lettres d’approche, ajustez votre 
politique tarifaire, générez vos premières commandes, BIO2YOU vous offre des 
promotions régulières pour fidéliser vos clients. 

Comment devenir 
distributeur BIO2YOU ?
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Plus de challenge ?

Choisissez un territoire à développer. Définissons un 
objectif. Signons un accord de distribution exclusive. 
Constituez un stock initial pour alimenter un réseau local.

Développer une affaire sur tout un territoire. 
Toucher toutes les cibles et vendre par tous les canaux. 
Créer un réseau de franchises ? 
Lancer un réseau de vente en multi-niveau ?
Maîtriser la logistique et animer les ventes…

Montez un «  major » de la 
distribution de cosmétiques. 
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francophonie. Dans ce cadre, CIOA fournit les ressources, le support et 

Groupe CIOA
Business Facilitation Services

83160 La Valette du Var - France
Web : www.cioa.com - marketplace : www.golden-trade.com

Contactez-nous

Tel : +33 (0)4 94 14 12 40
Fax : +33 (0)4 94 14 12 41
Email : service-commercial@cioa.com

www.cioa.com cioa@cioa.com
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