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Avec un marché mondial de 117 millions de distributeurs pour 
un CA de 210 milliards de dollars, l’industrie du marketing 
relationnel connaît, ces dernières années, une croissance 
fulgurante. Pourquoi ? Parce que ce métier est une réelle 
alternative pour toutes les personnes qui cherchent un 
complément de revenu ou une reconversion professionnelle.
Il permet en effet à chacun de travailler de chez lui, à 
temps choisi, sans diplôme ni expérience, et de démarrer 
sa propre entreprise dans des domaines divers et variés 
(santé, bien-être, cosmétiques, immobilier, etc.) avec un faible 
investissement. Et cela fonctionne : la preuve, en l’espace de 
dix ans, le métier de distributeur a connu une hausse de 3,8 % 
en France !
Qu’ils aient déjà une profession à temps plein ou à temps 
partiel, les distributeurs développent un précieux complément 
de revenu ; avec de la motivation et un bon réseau, ils peuvent 
même faire du marketing relationnel une véritable carrière.
La question du réseau est, évidemment, fondamentale dans 
cette activité. Pour vendre ses produits ou ses services et 
augmenter ses revenus, le networker doit agrandir son réseau 
de clients, mais aussi son équipe de distributeurs. Or, une fois 
son réseau de proximité épuisé, il est souvent extrêmement 
difficile de continuer à progresser.

C’est là que WUP Networking entre en jeu. Cette application 
est unique en son genre : c’est la première plateforme au 
monde à être dédiée aux métiers de la vente directe et au 
marketing relationnel. Grâce à ses fonctionnalités ingénieuses 
et à son interface facile à utiliser, les distributeurs peuvent 
cultiver leur réseau, bien au-delà de leur entourage proche 
et sans limitation de frontières. Comme sur une application 
de rencontre telle que TINDER, ils peuvent entrer en contact, 
par consentement mutuel, avec des personnes partageant 
des intérêts similaires, le tout en « swipant » quelques minutes 
par jour.
WUP Networking est donc l’outil indispensable de toutes 
celles et ceux qui veulent se créer un complément de revenu 
ou une reconversion professionnelle dans ces domaines 
d’activité. Innovante, unique et intelligente, cette application 
révolutionne le networking : elle montre que le marketing 
relationnel, associé au numérique, est un formidable levier 
de réussite.

Julien Verdon, Nadège Verdon et Arnaud Pourrière, 
fondateurs de WUP Networking

Édito
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La première application dédiée 
au marketing relationnel

Partie 1
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Le marché du networking 
en France
Le marketing relationnel est né en 1886 aux États-Unis avec 
la fondation de la société Avon, qui est devenue un véritable 
empire des cosmétiques. Contrairement à la vente directe en 
B to C, le marketing relationnel est basé sur la construction 
de réseau de distributeurs et de consommateurs.

Ce modèle commercial s’est ensuite exporté dans le monde 
entier. Aujourd’hui, de plus en plus de grandes marques telles 
que Samsung, Panasonic, Bonduelle, etc, utilisant uniquement 
la vente en B to C, ouvrent des canaux de distribution en 
vente directe. En France, c’est aujourd’hui une industrie en 
pleine croissance et en constante évolution. Entre 2010 et 2015, 
le marketing de réseau a ainsi créé 103 000 emplois, avec le 
soutien du ministère en charge de l’emploi et de Pôle emploi. 
Ce métier prouve donc brillamment sa légitimité et sa vitalité 
dans un contexte économique difficile : son fonctionnement à 
temps partiel et sa flexibilité sont des réponses adaptées au 
chômage (35% des chômeurs seraient prêts à démarrer une 
activité de networking).

En France, près de 700 000 distributeurs réalisent un chiffre 
d’affaires de 4,58 milliards d’euros. Leurs profils sont variés : 40 % 
d’entre eux exercent cette profession à temps plein, en occupant 
éventuellement des fonctions d’encadrement, 31 % l’utilisent pour 
se faire un complément de revenu, et 28 % sont en multi-activités.

Même si le marketing de réseau a le vent en poupe, il n’est, 
selon les dirigeants de la fédération de vente directe, pas 
encore suffisamment tourné vers le digital. Et pourtant, le 
numérique est crucial pour l’avenir de ce secteur.

En effet, bon nombre de distributeurs se rendent compte qu’à 
un moment, leur réseau est « épuisé » : ils peinent à l’étendre 
au-delà de leurs cercles d’amis et de famille. Ils ont besoin d’un 
coup d’accélérateur pour passer à l’étape suivante, celle qui 
fera décoller leur réseau et leurs revenus.
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Les métiers de la vente directe et du marketing 
relationnel offrent de nombreux avantages aux 
vendeurs indépendants. Ce secteur est très 
diversifié  : selon ses goûts et ses compétences, 
on peut choisir de vendre tout type de produits 
et de services, des produits de beauté aux huiles 
essentielles en passant par la mode, l’immobilier, 
les compléments alimentaires, la finance, le monde 
culinaire, etc.
Le mode de fonctionnement du marketing 
relationnel permet ainsi véritablement de gagner 
de l’argent grâce à ses passions, loisirs et centres 
d’intérêt. Il comporte aussi, évidemment, un aspect 
relationnel agréable : les vendeurs se créent un 
réseau, l’animent, et grandissent avec lui. Le partage, 
l’échange et la convivialité sont donc au cœur de 
cette activité.
Le dernier point fort du marketing relationnel, c’est 
sa flexibilité. Les vendeurs peuvent créer un business 
de chez eux, sans gros investissement, et travailler à 
temps choisi. Il est tout à fait possible de concilier 
l’activité de vendeur avec un emploi à temps plein 
ou partiel : c’est une belle opportunité qui permet 
à chacun d’acquérir de nouvelles compétences 
professionnelles, de travailler en dehors des 
structures traditionnelles et de bénéficier de revenus 
proportionnels au temps et aux efforts engagés.

Le networking : quand faire 
des rencontres permet 
d’augmenter ses revenus
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WUP Networking : un concept 
inédit et générateur d’emploi
WUP Networking est la première application au monde dédiée 
au développement des métiers de la vente directe et du 
marketing relationnel. Basé sur un algorithme innovant, cet 
outil 2.0 est capable de mettre en relation des personnes à 
la recherche d’un emploi ou d’un complément de revenu avec 
des recruteurs de différents domaines d’activité.

Simple, facile à utiliser et gratuite, l’application WUP 
Networking offre un gain de temps considérable à tous les 
utilisateurs : elle génère du contact et de l’emploi !

Disponible sur Google Play 
et sur l ’App Store ,  WUP 
Networking effectue un travail 
de prospection de masse 
afin de proposer tous les 
jours une sélection de profils 
en fonction des centres 
d’intérêt de chacun. #emploi 
#développementderéseau 
#complémentderevenu/
retraite...

7

https://www.wup-networking.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wheelsup&gl=FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wheelsup&gl=FR
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Fiche remplie, et maintenant?
Dans la fonctionnalité « phare » de l’application : 
« LES MATCHES », WUP vous propose une sélection 
de quinze profils géolocalisés par jour ! La partie fun 
du Networking : le balayage des profils dit « SWIPE » : 
Swipe à gauche, refus de rentrer en contact, Swipe à 
droite, le profil vous intéresse ! Si le profil « swipé » à 
droite a fait de même avec vous : C’EST UN MATCH ! 
Vous pourrez alors rentrer en contact via la boîte 
de dialogue de l’application et partager votre 
opportunité…

Mais ce n’est pas tout!
D’autres outils de prospection vous seront 
mis à disposition tels que la fonctionnalité 
« ANNONCE » où vous pourrez poster ou postuler 
à des recrutements d’équipes et offres d’emploi, 
et l’ « INSTA’WUP », un réseau social interne dédié 
aux métiers de la vente directe et au marketing 
relationnel.

Des prospects oui, mais pas seulement…
Dans la fonctionnalité « FORMATION », vous 
trouverez aussi une bibliothèque avec une sélection 
de livres spécialisés en marketing relationnel et en 
développement personnel, et des vidéos inspirantes 
sélectionnées par WUP ! En plus de cela, un LIVE/
mois de formation est dispensé par un des 
trois ambassadeurs pour vous aider dans votre 
performance professionnelle.

L’inscription est très simple, soit via Linkedin ou Facebook, 
soit en remplissant le formulaire. Vous êtes à la recherche 
d’un complément de revenu ou d’un emploi ? Inscrivez-
vous en tant que « PUBLIC ». Vous êtes déjà en activité et 
cherchez à développer votre réseau ? Inscrivez-vous en tant 
que « NETWORKER ». Dans le but d’optimiser vos chances de 
« matcher », il suffit de rajouter une photo, de sélectionner 
des centres d’intérêt dans une liste déjà prédéfinie par WUP 
(#opportunitedaffaires, #reconversion, etc.) et de finir par 
un speech de présentation. La promesse de WUP c’est d’être 
rapide, sans prise de tête...

WUP Networking, mode d’emploi !
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Les atouts de WUP Networking

Pour le « PUBLIC »
Ils bénéficient d’un accès entièrement gratuit afin de les aider 
dans leurs recherches d’activités.

Pour les « NETWORKER » 
Ils bénéficient d’un accès gratuit avec des fonctionnalités 
limitées. S’ils souhaitent se professionnaliser dans leur 
prospection, ils peuvent souscrire à une version « PRO » qui 
leur donne accès à toutes les fonctionnalités en mode illimité.

WUP en quelques chiffres c’est :
 › 3 minutes par jour

 › 3 façons  de trouver un complément de 
revenu, un emploi ou de recruter de nouveaux 
distributeurs

 › 450 prospects par mois

 › des milliers d’échanges tous les jours

 › déjà téléchargé dans une quinzaine de pays

 › 1ère application au monde de mise en relation 
dans les métiers de la vente directe et du 
marketing relationnel



Une équipe de passionnés qui changent la donne 
du marketing relationnel

Partie 2
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Portrait des trois fondateurs 
de WUP Networking

Julien et Nadège Verdon
Julien a commencé son métier de coach mental et physique 
au sein du Tennis Municipal Ollioulais, dans le sud de la 
France. C’est là qu’il a rencontré Nadège, alors joueuse 
professionnelle en formation. Grâce à l’union de leurs forces, 
Nadège atteint le plus haut niveau de tennis français : elle 
devient une des trente premières joueuses françaises et 
accède à l’élite mondiale.
Après avoir foulé le gazon et la terre battue des plus grands 
tournois du monde, tous deux décident en 2011 de créer 
l’académie de tennis Evolution Tennis Royan. Pendant sept 
ans, ils développent cette structure au sein d’un club de 
tennis réputé en Poitou-Charentes, manageant des coaches 
et entraîneurs professionnels, et, surtout, permettant à de 
jeunes espoirs français d’atteindre leur plus haut potentiel.
Forts de cette expérience, Nadège et Julien prennent en 
septembre 2018 la décision de revenir sur leur terre natale, le 
Var, et de partir à la recherche de nouveaux challenges.

Arnaud Pourrière
Arnaud a fait une formation d’ingénieur d’affaires à l’ école de 
commerce KEDGE Business School. Il commence sa carrière en 
tant que responsable Europe pour Chauvin Arnoux, une des 
plus anciennes entreprises industrielles de France.
En 2012, Arnaud entame un virage à 360° et décide de 
reprendre des études en MBA de Luxe à l’école ISTEC, à Paris. 
Redevenu étudiant et à la recherche d’un complément de 
revenu, il découvre le marketing de réseau. Pris de passion 
pour cette activité, il décide de se professionnaliser et, six 
années plus tard, il atteint l’une des plus hautes positions de 
la société dans laquelle il évolue.

JULIEN

NADÈGE

ARNAUD
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Les projets
Dans un premier temps, les créateurs de WUP Networking 
souhaitent faire de leur application la référence française en 
matière de marketing relationnel. Ils prévoient de lancer de 
nouveaux services et fonctionnalités : une plateforme web, 
une nouvelle formule d’abonnement, des fonctionnalités de 
géolocalisation et de « super like », un algorithme affiné, et 
une recherche par ville en France et à l’international.
Après une levée de fonds début 2021, Julien et Nadège Verdon, 
et Arnaud Pourrière envisagent de traduire l’application en 
d’autres langues, pour la développer sur le marché européen 
à l’horizon 2023. Ils ambitionnent également de lancer 
l’application aux États-Unis en 2025.

Naissance et développement 
de WUP Networking

La rencontre
Lorsque Julien et Nadège Verdon rencontrent Arnaud 
Pourrière, ils se rendent rapidement compte qu’ils ont tous les 
trois des points communs : la soif d’entreprendre, et la volonté 
de révéler pleinement le potentiel de chaque être humain.
En échangeant autour de leurs expériences, ils font le constat 
que le marketing relationnel n’a pas encore fait pleinement sa 
révolution numérique, et que les networkers ont besoin d’un 
outil pour développer leur réseau. Ils décident d’allier leurs 
compétences et de créer la première et unique plateforme et 
application de mise en relation dédiée aux métiers de la vente 
directe et du marketing relationnel.
Pour concevoir WUP Networking, i ls s’ inspirent des 
applications de rencontres, dont le succès est dû, en grande 
partie, à la rapidité de mise en relation par consentement 
mutuel et à leur système de chat interne.

12
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Témoignages

« Dans le networking depuis deux ans, j’ai été ravi de trouver 
enfin une application dédiée à notre métier. Je l’utilise 

depuis sa sortie et j’en suis très satisfait car j’ai déjà pu 
échanger avec plusieurs personnes ! Un conseil : n’hésitez 

pas à la télécharger ! » 
Loïc M.

« Merci à WUP NETWORKING qui a permis à ma femme 
et moi d’obtenir un complément de revenus en devenant 

distributeurs indépendants pour une centrale d’achat 
française. WUP nous offre des tas d’opportunités, je la 

recommande ! » 
Max et Chris L.

« Innovant, intelligent, intuitif… Superbe outil pour recruter 
de nouvelles personnes au sein de mon réseau immobilier et 
trouver de nouveaux prescripteurs. Belle réussite pour cette 

application de réseau… Merci WUP ! » 
Florence G.

« La première application pour les Networkers. Facile 
d’utilisation, elle nous met en relation avec des futurs 

partenaires d’affaires correspondant à notre profil recherché. 
J’adore car ça facilite beaucoup le recrutement ! »

Cristelle T.

« Grâce à Wup, j’ai pu trouver un complément de revenus en 
lien avec mon job actuel et qui reste ma passion : le sport ! »

Thomas C.



14

Pour en savoir plus
Site web : https://www.wup-networking.com/
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Julien Verdon
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E-mail : julien@wup-networking.com

https://www.wup-networking.com/
https://twitter.com/WupNetworking?s=09
https://www.facebook.com/WUPNetworking/
https://www.linkedin.com/company/wup-networking/
https://www.youtube.com/channel/UCszCFOxtRDxKJpW3tZLao_g
https://www.instagram.com/wupnetworking/
http://julien@wup-networking.com
https://apps.apple.com/fr/app/wup-networking/id1484247645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wheelsup&gl=FR

