
Présentation
officielle

La vie de moins 
en moins chère



Une coopérative de consommateurs 
solidaires pour l’amélioration du 
pouvoir d’achat de chacun. 

Une opportunité unique de changer 
de moyen de paiement pour changer 
de vie. 

Une opportunité unique de faire 
carrière depuis son domicile sur le 
plus gros marché du monde (la 
consommation quotidienne des 
ménages).



De l’argent en retour sur tous vos achats
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La force des achats
groupés à votre

service 



Soutenez une Association

Choisissez une association à soutenir sur votre 
espace membre. 

8% des avantages générés par vos achats 
seront reversés sous forme de dons à celle-ci.



Devenez professionnel et réalisez 
tous vos objectifs financiers avec 
Emrys en animant votre équipe. 

Prenez des parts du plus grand marché du 
monde : la consommation quotidienne des 

ménages.

Licence 100 € 
validité 1 an

ACHETEUR ENCHANTEUR
ACHETEUR 
ENCHANTÉ

Faites des économies régulières sur 
votre consommation quotidienne.

Licence à 10 € 
validité 1 an

Auto-financez tout ou une partie 
de vos achats quotidiens en profitant des 

bonus de recommandations. 
Partagez tout simplement le bon plan Emrys 

dans votre entourage.

Licence à 40 €
validité à 1 an

Choisissez votre statut



Membre Acheteur 
Des économies 
toute l’année sur 
tous les marchés…

Un tour au supermarché avec 300€ de cartes 
Cadeaux Carrefour.
➔ Votre crédit d’achat Emrys augmente immédiatement de 5,4  €

Rdv chez le coiffeur, commerce de proximité partenaire 
Emrys, pour 75€.
➔ Votre crédit d’achat Emrys augmente immédiatement de 1,80  €

Un panier Bio pour 200€ sur Greenweez.com.
➔ Votre crédit d’achat Emrys augmente immédiatement de 8,04  €

Les cadeaux de noël des enfants pour 150 € avec le chèque cadeaux King 
Jouet.
➔ Votre crédit d’achat Emrys augmente immédiatement de 6,75 €

Réservez votre voyage pour 500€ avec lastminute.com.
➔ Votre crédit d’achat Emrys augmente immédiatement de 7,50 €

Changez votre salon pour 800€ avec la carte cadeau 
Conforama
➔ Votre crédit d’achat augmente immédiatement de 24 €

…
Crédit d’Achat Total : 53,49 €  



La gratification 
différée

Test du marshmallow

Etude sur la gratification différée
conduite en 1972.



La gratification différée chez Emrys
Mutualiser…coopérer…partager

1

2

3

4

Primes 
9 €

15 €

Primes 
25 €
44 €

Primes 
75 €

125 €

Primes 
220 €
375 €



Membre Acheteur

En plus de vos avantages immédiats, profitez du programme unique au monde de 
gratification différée de la coopérative Emrys.

Recevez 1 part du plan fidélité solidaire à chaque fois que vous avez cumulé 2000€ 
d’achat avec Emrys.

Chaque part évoluant dans le plan fidélité solidaire, au fil des mois, des années, vous 
rapportera des primes évolutives allant de 9 € à 375 € chacune.

Emrys est le seul programme fidélité au monde qui vous fait profiter de sa 
croissance et partage ses bénéfices avec vous pour augmenter votre pouvoir 
d’achat.



Témoignages membres 
« Acheteur »

Si vous hésitez j'ai juste une chose à vous dire :
LANCEZ VOUS!!! Dites-vous que de toute façon 

VOUS NE PERDREZ RIEN!!!! C'est du tout bénef si on accepte 
d'être patient et de simplement changer son mode de paiement. 
Tous les jours je me dis que j'aurai dû le faire plus tôt. Ne faites 
pas comme moi, lancez-vous de suite. Tout simplement géniale 

cette 
coopérative!!!

Claudine DUQUENNE Angélina

Je m’appelle Angelina. J’ai 37 ans et je suis 
maman de 4 enfants de 9 à 17 ans. Élevant 

seule mes enfants, la possibilité d’augmenter 
mon pouvoir d’achat est une chose importante 

pour moi. Quand mon parrain m’a parlé d’Emrys, je 
n’ai pas réfléchi longtemps. Je me suis dit : « Qu’est-ce que 10€ 

sur 1 an, face à la possibilité d’augmenter mon pouvoir d’achat ? 
Je ne risque pas grand-chose. » 

J’ai donc sauté le pas en juillet 2020. Aujourd’hui 
aucun regret. J’ai un crédit d’achat supérieur à 
mon adhésion. Donc que du positif pour moi. 

Delphine GRIVOT 

J'ai rejoint la coopérative le 2 juin 
2020 en tant qu'acheteur car je ne 

souhaitais pas parrainer. J'ai très vite 
compris le fonctionnement d’Emrys, et vu 

l'immense potentiel. 
En un mois, j’ai adapté mes réflexes de 

consommation, réorganisé mes 
approvisionnements alimentaires et gérer la perte 

de l'enseigne L.....c. J'ai pu trouver du soutien auprès 
de ma branche élargie.

Au terme de ces 8 mois de statut acheteur j’ai
cumulé 10 cycles de part 1, et un de part 2, soit 

105 € de crédit d'achat. Forte de mon 
expérience, je suis désormais passée acheteur 

enchanté depuis quelques jours pour 
parrainer ma première filleule, suivie 

j'espère de nombreux autres.



100% des remises sur 
vos achats sont 
optimisées avec le 
programme de 
gratification différée 
d’Emrys 

Accès à des primes plus 
élevées du plan fidélité 
solidaire

Partagez le bon plan et 
obtenez du crédit d’achat 
supplémentaire en 
récompense

Membre 
Acheteur 
Enchanté 



Membre Acheteur Enchanté 

Exemple :

Vous communiquez le bon plan Emrys la carte à 4 de vos amis
qui choisissent le statut « Acheteur Enchanté » et ils font de
même sur les 4 générations de parrainages. Chacun
consommant en moyenne 500 € (panier moyen Emrys) de
cartes cadeaux Carrefour par mois, générant chacun 30 € de
remise coopérative.

Vos bonus parrainage vous rapportent :
408 € / mois
Qui s’ajoutent à vos avantages acquis sur vos achats
personnels



Témoignages membres 
« Acheteur Enchanté »

Il m'aura fallu regarder 2 émissions de 
télévision pour découvrir Emrys la carte. J’ai 

passé des heures à regarder des vidéos 
explicatives et lire des publications de

témoignages ... J’ai aussi eu une longue conversation 
téléphonique avec ma future marraine qui m’a décidé 

à m'inscrire à la coopérative en tant qu'Acheteur Enchanté. Ce 
temps n'a pas été perdu. Il m'a été nécessaire pour comprendre 

les fonctionnements et 
être convaincue que je faisais le meilleur choix 
pour mon avenir mais aussi pour celui de ma 

famille. Merci d'être à notre écoute, j’ai 
confiance en vous. Merci également à notre 

président M. Rivière Wilfried

Michèle VILLANUEVA Sandra COUDER

J'ai adhéré à la coopérative en janvier 
2020 mais je ne me suis réellement 

investie qu'en mai 2020.
En 10 mois, j'ai récupéré 255 €! Pourtant je ne
dépense qu'environ 500€/mois pour courses et 
autres! Grâce à Emrys j'ai récupéré la moitié de 

mon budget mensuel ! En sachant que la première 
année est la plus longue !

Mon seul regret est de ne pas avoir adhéré dès qu'on m'en a 
parlé ! Maman d'un bébé d'un an et bientôt 

une deuxième, je compte bien faire mes 
dépenses que via la coopérative pour 

récupérer du pouvoir d'achat!
Merci EMRYS !

Amandine SBRIZZI

Obtenir de l'argent en retour sur nos achats 
du quotidien, simplement en changeant son 

mode de paiement c'est possible ! J'ai eu beaucoup de 
chance de découvrir cette coopérative : une équipe 

fantastique, une bonne cohésion, de l'entraide pour toujours 
économiser plus, des rires, des discussions, des copines 

rencontrées grâce à Emrys. La meilleure idée que j'ai eu en 
2020 fut d'adhérer 

à cette coopérative. Merci de l'avoir créé et de 
me l'avoir conseillé.



Membre 
Enchanteur 

Des rémunérations sans autres limites que votre 
ambition personnelle, pour atteindre tous vos 
objectifs financiers.

• Développez et animez un réseau de membres par le 
bouche à oreille

• Accédez à des primes plus élevées du plan fidélité 
solidaire

• Profitez de bonus de recommandations plus élevés

• Gagnez des primes carrière en fonction du volume 
d’achat mensuel de votre équipe

• Fournissez les Licences Acheteur, Acheteur 
Enchanté et Enchanteur à votre réseau de membre 
et augmentez vos revenus



Chaque 
membre 

recommande
1 personne

Chaque 
membre 

recommande 
2 personnes

Chaque 
membre 

recommande 
3 personnes

Chaque 
membre 

recommande 
4 personnes

Chaque 
membre 

recommande  
5 personnes

Niveau 1 (4%) 1 2 3 4 5

Niveau 2 (4%) 1 4 9 16 25

Niveau 3 (4%) 1 8 27 64 125

Niveau 4 (4%) 1 16 81 256 625

Niveau 5 (3%) 1 32 243 1024 3125

Total de membres 5 62 363 1364 3905

Montant prime 4,75 € 54 € 302,25 € 1108 € 3123,75 €

La puissance de la duplication



Il existe 9 rangs de carrière.

Ils s’obtiennent en fonction du nombre de points cumulés dans votre équipe. Vos points se comptabilisent à partir du 
volume d’achat mensuel de votre équipe. 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Rang 6 Rang 7 Rang 8 Rang 9

Montant de la prime 100 € 200 € 500 € 1 000 € 2 500 € 7 000 € 15 000 € 35 000 € 100 000 €

Rangs Carrière



Témoignages membres 
Enchanteurs

J’ai connu Emrys en 2019 grâce à mon 
ami Fabrice Lauret qui m’a présenté 

cette belle coopérative. J'étais le 38059ème

membre. J’ai tout de suite vu les possibilités 
qu'offrait Emrys. Je me suis engagé à 1000% 

dans l'aventure avec comme objectif de me créer 
un complément de revenu et dans un avenir plus 

lointain une retraite pour mes vieux jours. J’ai alors 
parlé d'Emrys autour de moi : à ma famille, à mes amis proches, 

et rapidement les choses se sont mise en place. J'ai validé un 
rang 1 dès le 1er mois, puis un 

rang 3 dès le second. Aujourd'hui nous sommes 
près de 600 personnes dans l'équipe. Pour 
finir, je tiens à saluer le travail fourni par 
William Toubie Maillot qui nous offre de 

nouvelles opportunités à la Réunion.

Franck ANGLADE Yann MONTAGNON

Je suis membre Emrys depuis 
Avril 2019 après avoir vu un post 

de mon parrain sur les réseaux sociaux. 
L’idée m’a tout de suite plu. Au départ, 

j’ai pris le statut Acheteur Enchanté car je 
savais que d’autres personnes autour de moi 

pourraient être intéressées ! Désormais, je suis enchanteur et je 
budgétise mes dépenses afin de 

les faire au MAXIMUM via la coopérative et de gagner 
de plus en plus d’avantages fidélité. En 2 ans, j’ai pu obtenir des 
crédits d’achats, des commissions, des primes de rang 1, 2 et 3 

qui m’ont réellement permis 
de me faire plaisir avec ma famille. Grâce à Emrys 

j’ai pu rencontrer des personnes qui sont 
désormais contentes de faire leurs courses.
A moyen/long terme, si vous changez vos 

habitudes de paiements vous pourrez 
autofinancer en partie ou en 

totalité vos achats.

Jessy HAUTEMER

Lorsqu'on m'a parlé de cette 
opportunité je n'y croyais absolument 
pas, j'étais très sceptique. Il m'a fallu 
7 mois pour prendre la décision de 

rejoindre la coopérative ! À l'heure actuelle, 
cela fait 8 mois que je suis membre Emrys, et 
au-delà du fait d'avoir déjà pu récupérer des 

centaines d'euros, j'ai surtout retrouvé la maîtrise du budget 
familial et ça c'est vraiment un soulagement.

Mon implication personnelle pour développer la 
coopérative en partageant cette opportunité à 

mon entourage m'a permis également de 
rencontrer de nouvelles personnes qui 
m'aident continuellement dans cette 
aventure et je ne les en remercierai 

jamais assez.



Et bien d’autres encore : 

• Petites annonces entre membres Emrys
• Emrys internet & téléphonie 

PROCHAINEMENT


