On croyait le marché du livre mort... Sur le net,
il renaît plus vivant que jamais... et rentable !
Selon la dernière étude du CNL (Centre national du livre) publiée en mars dernier, 84%
des Français se déclarent spontanément lecteurs de livres et 24% sont également des
lecteurs de e-books (+ 5% par rapport à 2015). Chaque période de Noël voit en effet,
depuis quelques années, l’explosion du nombre de ventes de liseuses numériques. Entré
en 2011 sur le marché du livre numérique, Amazon ne cesse d’ailleurs de gagner du
terrain, enregistrant en 2016, une progression de 13% de ses ventes d'e-books.
Surfant sur la dynamique de ce secteur émergeant, Rémy Roulier a déjà écrit 60 livres,
tous publiés sur la plateforme KDP d'Amazon Kindle. Depuis la parution de son 1er livre en
2013, il a mis au point une méthode simple et efficace pour devenir indépendant
financièrement, vivre de sa passion et avoir plus de temps pour soi.
Souhaitant la partager avec tous les Français qui ont envie de changer de vie, Rémy
Roulier lance sur son site Webmarketing Frenchie un webinaire gratuit : « Écrire un livre
qui se vend et générer des revenus passifs à vie sur Amazon Kindle ».
Rencontre avec un auteur et infopreneur à succès.

Rémy Roulier, un auteur à succès d’Amazon Kindle livre
ses secrets pour vivre de l’écriture de e-books
D’infopreneur à auteur...
Passionné depuis 2007 par l'infoprenariat, ce nouveau métier qui commence aujourd'hui à
exploser, Rémy Roulier se forme en parallèle de sa carrière professionnelle auprès des
meilleurs marketeurs américains et français.
Il confie,
J'ai immédiatement été séduit par le fait que l’infoprenariat permette de ne
plus subir un travail : horaires de bureau fixes, temps de déplacement,
autonomie et salaire limités, etc.

Cette activité offre tout le contraire : être libre financièrement et
géographiquement, libre dans sa créativité, agir pour un monde meilleur, aider
les gens...
tout simplement en partageant et vendant son savoir, ses
connaissances, son expérience, ses découvertes au monde entier grâce à un
simple ordinateur et une connexion internet. Hier, comme aujourd’hui, je
trouve ça magique !
Lorsqu’en 2011, Amazon France entre sur le marché du livre numérique, Rémy Roulier
comprend aussitôt les nouvelles opportunités offertes pour créer sa propre
indépendance :
Avec la création de la plateforme auto-édition KDP (Kindle Direct Publishing),
n'importe qui peut écrire, publier, diffuser et vendre un livre au monde entier !
Après avoir suivi plusieurs formations, cherché, compilé et organisé les meilleures
informations pour écrire un livre qui vend, le formater et le publier rapidement sur
Amazon Kindle, Rémy Roulier propose, en 2013, son premier livre : Comment se
concentrer comme Einstein. Propulsé en 23e position parmi les millions de livres de la
boutique Amazon Kindle, le livre se vend à des centaines d’exemplaires chaque mois, et
continue toujours à se vendre 4 ans après sa sortie.
Aujourd’hui, Rémy est devenu un auteur incontournable sur Amazon Kindle. En 4 ans
seulement, il a écrit 60 e-books, rencontrant chacun un large public et un franc succès...
et générant jusqu’à 70% de son prix en royatlies !

Une opportunité révolutionnaire pour gagner sa vie, telle qu’on
la rêve...
Alors que 60% des Français déclarent ne pas aimer leur travail, Rémy Roulier est
convaincu qu’il n’a jamais été aussi simple de créer sa liberté, et de vivre de ce que l’on
aime.... Et sans investissement ou effort limitant.
Pour vendre des e-books sur Amazon Kindle, nul besoin en effet d’avoir une audience
spécifique, de compétences techniques ou de site web, de publicité, d’arguments de
ventes...

Rémy Roulier explique,
Avec Amazon Kindle, il suffit de mettre son livre sur la plateforme et Amazon
s'occupe de tout automatiquement ! Chaque livre mis sur Amazon Kindle est
comme une sorte de mini-rente à vie, qui grandit un peu plus à chaque nouveau
livre. C'est un peu comme un investissement locatif dans l'immobilier, sauf qu’il
n'y a pas besoin de capital de départ ou d’emprunter sur de longues années avant
de toucher sa première rente !
Avec 5 années passées sur Amazon Kindle et 60 e-books à succès, Rémy Roulier est
devenu un expert de la plateforme KDP. Au fil de ses livres, il a en effet mis au point des
stratégies et outils pour automatiser au maximum sa méthode et optimiser son processus
de création : production, formatage, mise en ligne et marketing (positionnement en
première page Amazon, couverture irrésistible, page de vente, choix des meilleures
catégories, étude de marché, optimisation du prix, etc.).

Face au succès de Rémy Roulier, de plus en plus de personnes, désireuses d’emprunter le
même chemin vers l’indépendance financière et la liberté, le sollicitent et l’interrogent
sur les secrets de sa méthode.

Un webinaire gratuit pour devenir un auteur à succès sur
Amazon Kindle
Pour tous les Français désireux de
changer de travail, de vivre de
l'écriture, d’arrondir leur fin de
mois, ou de transmettre un savoir, Rémy Roulier a créé le programme de formation en
ligne Kindle Bank Star et un webinaire inédit et gratuit : Écrire un livre qui se vend et
générer des revenus passifs à vie sur Amazon Kindle.
Rémy Roulier confie,
Je souhaite à travers ce webinaire unique, faire découvrir au plus grand nombre
de Français la formidable opportunité que leur offre Amazon Kindle, et les
guider pas-à-pas sur l'ensemble du processus, du choix d'un thème rentable pour
leur livre jusqu'à sa publication et optimisation.

Au programme du Webinaire de Rémy Roulier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'opportunité Amazon Kindle pour gagner des revenus passifs à vie...
Les livres les plus faciles à vendre sur Kindle...
Comment briser votre peur d'écrire et la preuve de votre expertise...
Comment trouver facilement un thème de livre rentable...
Comment créer votre livre complet et irrésistible en quelques jours...
La procédure complète pour publier votre livre sur Amazon Kindle...

... Et bien plus encore !
Pour s’inscrire au webinaire Écrire un livre qui se vend et générer des revenus passifs à
vie sur Amazon Kindle : http://www.webmarketingfrenchie.com/webinaire-kindle

A propos de Rémy Roulier
Ancien ingénieur généraliste informatique et électronique, diplômé de l’ESEO (Ecole
Supérieure d'Electronique de l'Ouest) en 2005, Rémy Roulier fait ses premières armes
dans l’aéronautique et la sécurité au service de grandes entreprises. En 2009, il retourne
sur les bancs de l’école, à l’ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers)
et décroche un Mastère spécialisé en Management et Technologies, ce qui lui permet
d’obtenir un poste de responsable marketing dans une multinationale.
En parallèle, Rémy se forme auprès des
meilleurs marketeurs américains et français et
publie en 2013 son premier e-book sur Amazon
Kindle. Toujours en quête de nouveaux
apprentissages et de nouveaux défis à relever,
il suit de nombreuses formations et développe
son activité d’auteur. Porté par le succès de
ses e-books, il devient en 2015 infopreneur à
temps plein. Sur son site Webmarketing
Frenchie, il accompagne, grâce à des ateliers,
des formations et des outils marketing
originaux, les Français qui souhaitent vendre leur savoir sur Internet.
Fidèle à sa philosophie alliant apprentissage et transmission, Rémy Roulier suit en 2017 la
formation Spark de 7 mois, programme n°1 en leadership dans la Francophonie pour
leaders et entrepreneurs, dispensée par Franck Nicolas:
Ma vision est de pouvoir partager les connaissances pour un monde meilleur,
autour des valeurs fondamentales que sont pour moi la liberté, le respect,
l'ouverture, l'excellence et l'éthique.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.webmarketingfrenchie.com
Chaine youtube : https://goo.gl/BTRnd4
Facebook : https://www.facebook.com/WebmarketingFrenchiePointCom/
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