
Énergie Terre renforce son système de 

distribution et présente son nouveau concept 

marketing : “Le Club Ambassadeurs NRJ-Terre” 

En 2019, le laboratoire Énergie Terre, afin d’étendre ses activités de distribution, 
recrute des Ambassadrices et Ambassadeurs partout en France DOM TOM et Europe 
en lançant deux grandes nouveautés : 

• Une mise à jour de son concept de marketing relationnel 2.0 visant à faire 
connaitre les bienfaits de l’algue AFA Klamath à travers une gamme de 
produits Mieux-être Nutrition et Santé auprès du plus grand nombre. Tout en 
offrant une opportunité de lancer sa propre petite affaire indépendante en 
complément de revenus, en mode nomade de la maison. En activité 
tertiaire, secondaire, voire principale. Formation à distance assurée 
[webinaires hebdomadaires] et événements physiques régionaux et 
nationaux réguliers. Et même des Voyages-Vacances-Université. 

• Et lancement de plusieurs compléments aliment-terre exclusifs et innovants 
[formules et brevets déposés]. Ses nouveaux produits naturels, chacun dans 
un secteur de la consommation très porteur, vont être lancés tous les 45 
jours jusqu’à la fin de l’année. 

Nous voulons ainsi assurer à nos Ambassadeurs et à tous ceux qui vont nous 
rejoindre, de pouvoir conquérir des parts de marché conséquentes. Tous nos 
produits sont naturels [gélule pullulan] et répondent à une très forte demande 
croissante au niveau France, Europe et mondial. 

 

Laboratoire Énergie Terre : une incroyable histoire 
humaine à succès 

Énergie Terre est une PME familiale fondée en 2012 par Marie et Éric Dussieux. Elle 
est spécialisée dans les compléments alimentaires et les cosmétiques naturels à la 
pointe de l’innovation : fusion parfaite entre chimie verte et les secrets de mère 
nature. 

Énergie Terre utilise des ingrédients rares, exclusifs venus du monde entier, et 
élabore ses gammes de compléments dans ses bureaux d’Ambarès et Lagrave, en 
Gironde, maintenant dotés et renforcés d’un Comité Scientifique et d’un 
Laboratoire de Recherche en Bio mimétisme, Ethno Biologie et Chimie Verte (situé 
en Bretagne). 

http://www.energie-terre.com/
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Tous ensembles, ils assurent notre développement futur et durable. Leur travail 
consiste à identifier de nouveaux actifs dans de nouvelles plantes, arbres et algues 
pour améliorer le quotidien et capital santé de chacun. 

Énergie Terre fabrique des produits naturels, de très haute technologie et à des 
prix très compétitifs. Rapport qualité/prix de l’excellence. 

Focus sur AFA, le produit phare d’Énergie Terre 

 

La gamme AFA, le “nouvel or vert”, est 
élaborée à partir de la meilleure source 
d’algue Aphanizomenon Flos-Aquae [récoltée in 
situ] séchée à ultra basse température pour 
une préservation maximale des actifs. 

Le sourcing d’algue utilisé par Énergie Terre 
vient du lac Klamath, situé dans l’Oregon aux 
USA. 

Il s’agit d’un complément aliment-terre 
puissant et tonifiant qui booste la santé 
physique et mentale. 

 

 

Le Club des Ambassadeurs NRJ-Terre 2.0 : un concept 
marketing relationnel simple et efficace qui a fait ses 
preuves depuis 1931 

Le modèle du Club Ambassadeurs est simple et logique : 

• Ce sont les clients satisfaits qui sont les meilleurs Ambassadeurs des produits 
Énergie Terre. 

• Donc, ce sont eux qui en partageant leurs histoires, sont rémunérés par 
Énergie Terre en tant que VDI [vendeurs à domicile indépendants]. 

• VDI Statut légal en France qui depuis 1994 permet d’avoir sa propre activité 
en parallèle de toutes autres sources de revenus. 

• Il s’agit là, d’un véritable concept livré "clé en main", qui allie tous les 
avantages du Marketing Relationnel, de la vente en réunion à domicile et du 
eCommerce [drop shipping]. 



"Le système est basé sur le concept des '3P' " explique Éric : 

1. Prendre les produits, 
2. Partager les résultats et 
3. Profits immédiats ! 

Il ajoute : 

Énergie Terre est une entreprise familiale, à taille humaine, où l’on peut 
s’épanouir et travailler dans des conditions idéales. C’est le creuset et le 
terreau des succès d’aujourd’hui et de demain pour tous les membres 
existants et à venir de notre Club Ambassadeurs ! 

Les atouts pour les Ambassadeurs : 

• Formation à distance, nomade et à son rythme 
• Pas de stock à la maison grâce au modèle du drop shipping 
• Coût abordable de la licence internationale : Votre affaire eCommerce pour 

30 euros/an 

 

Un programme créé par un expert 

C’est Jean-Luc R., Manager Général de la nouvelle branche Neurosciences et 
Marketing appliqués à la communication vidéo et à la distribution internationale du 
Laboratoire Énergie Terre 2.0, qui a conçu le programme des ambassadeurs. 

J’ai développé pour mes amis Marie et Éric Dussieux une méthode de 
présentation vidéo en 3 étapes qui va aider à booster les ventes et le 
recrutement des futurs Ambassadeurs Énergie Terre 2.0. 

Précise-t-il 

Focus sur le Plan d’Actions Total (PAT) 

Le Plan d’Actions Total (PAT) offre des outils exclusifs permettant aux personnes 
intéressées d’apprendre et de travailler de chez elles et à l’extérieur, en mode 
nomade. 



La formation contient plusieurs modules et avantages : 

• [D]tox party (méthode type Tupperware et Worwek) 
• Démo Internet – à domicile (Vente et Présentation d’affaires en réunion à 

domicile) 
• Webinaires et formations hebdomadaires 
• Vidéos de présentation et de formation 
• Club Énergie Ambassadeurs Facebook 
• Événements locaux, régionaux et nationaux 

Une pluie de nouveaux produits exclusifs 100 % naturels 

Les Ambassadeurs Énergie-Terre ont pour mission d’utiliser et de diffuser, en 
parlant de leurs résultats, de nouveaux produits à base d’ingrédients rares et 
exclusifs : 

• Le draineur révolutionnaire Le[S]pray probiotique et sublingual 
• Le seul booster énergisant Le 1[8]0° - Longue durée et naturel qui combine 

la Nutrition AFA, avec effet vaso-dilatateur – Il est déjà en route pour le 
prochain JDF de Nantes le 16 Mars ! 

• L’anti-inflammatoire Le O[m]G3 + Huile CBD – Bientôt disponible - A suivre 
• La gamme exclusive AFAnimale qui revient en force 

Témoignage d’une Ambassadrice 

Françoise D. 72 ans, retraitée, confie : ’’Avec AFA, mon arthrite me laisse 
tranquille et grâce au système de distribution basé sur le bouche à oreille 
rémunéré, je double voire triple ma [trop modeste] retraite tous les mois depuis 
plusieurs années et en m’amusant. !” 

À propos d’Éric Dussieux, Fondateur d’Énergie Terre 

Atteint d’une dégénérescence de moelle épinière, Éric Dussieux a connu deux 
périodes de paralysie, en 1999 et en 2010. Pendant des années, ce père de cinq 
enfants a essayé de retrouver sa mobilité perdue. Sa qualité de vie s’améliore 
considérablement après une opération qui lui permet de retrouver certaines 
fonctions. 

Mais l’élément qui va vraiment changer la donne, c’est une micro-algue, qu’une de 
ses connaissances lui conseille d’essayer, pour ses vertus énergisantes et 
tonifiantes. Et cela fonctionne : avec du temps et de nombreux efforts personnels, 
Éric retrouve de la sensibilité au niveau des jambes et est capable de remarcher 
avec une canne. Il décide de créer sa propre société de fabrication de 
compléments alimentaires pour mettre ce produit étonnant à la portée de tous. 

Énergie Terre voit ainsi le jour en 2012. La société propose une vaste gamme de 
compléments alimentaires et de cosmétiques naturels, et lance en 2019 son 
concept marketing des Ambassadeurs. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.energie-terre.com 

Contact presse 

Marie Dussieux 

E-mail : contact@energie-terre.com 

Tél. : 05 40 12 40 27 

 

http://www.energie-terre.com/
http://www.energie-terre.com/
mailto:contact@energie-terre.com
mailto:contact@energie-terre.com

