CRÉER VOTRE ACTIVITE
RENTABLE EN 31
JOURS !

100% Garantie

Le plan de A à Z :

apprenez l’essentiel
pour créer votre
activité rentable en 31
jours !

Bonjour,
Êtes-vous dans ce cas-là ?
● Votre emploi vous ennuie, vous avez envie de gagner plus d’argent,
vous souhaitez avoir d’avantage d’indépendance, vous avez envie de
vous épanouir, de vous sentir mieux...
● Vous souhaitez créer et développer une activité qui vous rapporte mais
n’avez pas encore trouvé d’idée…
● Vous avez déjà une idée d’activité, mais vous ne savez pas par où
commencer ni comment vous y prendre pour que cette dernière devienne
rentable…
● Ou alors, vous avez peut-être déjà une activité mais cette dernière
peine à obtenir les résultats escomptés

Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez aujourd’hui…

Laissez-moi vous dire une chose :

« NE CHERCHEZ PLUS, VOUS
VENEZ DE TROUVER LA
SOLUTION »

Je m’appelle Julien Rognon. Je suis indépendant &
entrepreneur et consultant professionnel pour les
petites et très petites entreprises. J’habite en Suisse
dans la région neuchâteloise.
Cela fait plus de dix ans que je conseille et aide les
indépendants ainsi que les entrepreneurs dans l’atteinte
de leurs objectifs et dans l’obtention de la réussite de
leurs projets.
J’ai essayé de comptabiliser combien d’indépendants et
d’entrepreneurs j’ai aidés dans ma vie, et c’est bien audelà de 1000 !

Vous pouvez me faire confiance quand je dis que :
Vous serez capable d’identifier la/les catégorie(s) de personnes représentant le plus fort
potentiel d’achat pour votre activité.

Vous saurez comment créer une véritable offre qui convertisse un prospect en un client.

Vous allez connaître 2 techniques ainsi que la stratégie pour avoir un flux de nouveaux
clients de manière régulière et obtenir vos premières ventes.

Et bien plus encore… et tout cela grâce à MA

SOLUTION !

Cette solution, cette même solution que vous êtes sur le point d’obtenir, j’aurais voulu l’avoir et
la connaître dès mes premiers jours d’activité car mes débuts sont loin d’avoir été facile.
Et je dirais même plus pour être totalement franc avec vous : N’AYONS PAS PEUR DES MOTS,
j’ai galéré des mois et des mois avant d’obtenir de réels résultats, 12 mois pour être précis !

Une année entière à ramer pour ne ramasser que des miettes. J’ai tellement ramé à cette époquelà que j’aurais pu être champion olympique d’aviron ! C’est pour vous dire à quel point cela a été
difficile pour moi de me lancer.

AUJOURD’HUI et en ce moment même : vous avez LA possibilité de créer et/ou de
développer votre activité avec la méthode que j’ai utilisée lors de ma toute première activité
et qui m’a permis de la faire décoller et de surclasser de manière insolente l’ensemble de mes
concurrents.

Ma méthode vous explique de A à Z comment, à partir d’une idée, créer votre activité,
trouver des clients et générer vos premiers revenus.

Je vous donne toutes les clefs de la réussite et vous rends attentif aux erreurs à ne pas commettre
afin que vous puissiez mettre en place une activité durable et lucrative.
Je partage avec vous ce que j’ai appris et qui est crucial, autant pour vous que pour votre activité,
afin que vous puissiez vraiment en saisir l’importance.

Pas de chichi, pas de bla-bla, on va à l’essentiel.

Audio, vidéo, pdf, ma méthode est rythmée, les explications sont claires et tout le contenu est
didactique.
Ma méthode est complète, vous pouvez appliquer immédiatement les principes qui vous
permettront de créer votre activité et/ou de la développer, et ce, de l’idée de départ jusqu’à la
vente.

Afin que vous puissiez bien saisir ce que vous faites, je ne me suis pas contenté de vous expliquer
le pourquoi vous devez le faire, mais également le comment vous allez le faire.

Ma méthode est unique, vous ne la trouverez donc nulle part ailleurs car elle est issue de mon
vécu et de mes propres expériences.

Si j’ai réussi, vous pouvez VOUS aussi réussir et faire mieux que moi.

OUI, VOUS POUVEZ REUSSIR ET ALLEZ LE FAIRE ; on va voir maintenant les
différentes étapes qui vous permettront d’y arriver, soit comment créer une activité rentable

en 31 jours !

Voici ce que vous êtes sur le point d’obtenir.

Ma méthode se compose de 6 modules dans lesquels j’utilise de l’audio, de la vidéo et des fichiers
en pdf.

Avant de commencer le tout premier module, vous commencerez par visionner la toute première
vidéo ; ensuite, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, vous allez soit
directement commencer par le module 1 ou alors commencer par prendre le fichier intitulé
« trouver une idée d’activité ».
Ce fichier-là n’est utile que si vous n’avez pas encore d’idée d’activité et que vous souhaitez en
trouver une.

Voici Ce Que Je Vais Vous Enseigner :
➢ Dans le Module 1 : vous allez vous assurer de prendre un bon départ en vous posant les

questions les plus importantes pour mener à bien votre activité et atteindre le succès avec
cette dernière. (Ceci vous évitera des pertes de temps, d’argent, d’énergie et d’aller droit
dans le mur).
➢ Dans le Module 2 : vous allez identifier la/les catégorie(s) de personnes représentant le

plus fort potentiel d’achat pour votre activité. (Ceci vous permettra d’assurer beaucoup
plus rapidement la rentabilité de votre activité).
➢ Dans le Module 3 : vous allez décrire de manière claire et précise l’ensemble des

éléments caractérisant chacune de vos cibles. (Ceci vous permettra d’adapter vos
discours, votre communication, votre stratégie et bien plus encore…)
➢ Dans le Module 4 : vous allez définir votre identité. (Ceci vous permettra de véhiculer

l’image souhaitée envers vos clients et futurs clients)
➢ Dans le Module 5 : vous allez apprendre comment créer une véritable offre qui

convertisse un prospect en un client. (Ceci pour augmenter le nombre de vos clients mais
également pour augmenter votre chiffre d’affaire).
➢ Et dans le tout dernier module, le Module 6 : vous allez connaître 2 techniques ainsi

que la stratégie pour avoir un flux de nouveaux clients de manière régulière et obtenir vos
premières ventes. (Ceci vous assurera d’avoir des revenus constants).

Je vous promets qu’en appliquant ma méthode, vous allez remarquer des rentrées d’argent de
plus en plus importantes, sans avoir eu besoin de dépenser des sommes colossales pour de la
publicité.

Comprenez ceci : tout ce que vous avez besoin de savoir pour créer une activité rentable en 31
jours se trouve ici dans ma méthode.

Ma Méthode ainsi que mes Techniques Ont Prouvé Leurs Efficacités.
Et Elles Marcheront Aussi Pour Vous !

Ma méthode n’est pas seulement une collection de conseils ; il s’agit d’une solution unique pour
créer votre activité rentable, une méthode créée de toute pièce par moi-même ; un
indépendant/entrepreneur, consultant professionnel pour les petites et très petites entreprises.
Cela fait plus de 5 ans que je travaille à l’amélioration de cette dernière.

Toutefois, il serait illusoire que je m’attende à ce que vous vous contentiez de mes paroles.

Découvrez ci-dessous l’avis et les notes de quelques personnes qui sont passées à
l’action et m’ont fait confiance.

Sandrine Wermuth

Pascaline Ramseier

Helena Coradini

Fabrice Renault

Rita Frochaux

Comment Recevoir ma méthode
Dans Les Prochaines 5 minutes !
Ma méthode est disponible en téléchargement instantané.
En quelques minutes à compter de maintenant, vous découvrirez à quel point il peut être facile
de créer une activité et que cette dernière devienne rentable.

Après votre paiement, vous serez immédiatement redirigé sur la page vous permettant de
télécharger votre commande. Vous recevrez également dans votre boîte mail un lien vous
permettant d’accéder à cette même commande. (Si vous ne le voyez pas, pensez à jeter un coup
d’œil dans vos spams/courriels indésirables). Pensez également à valider l’adresse d’envoi.

Informations importantes :
Lorsque vous remplirez le formulaire de commande, il vous sera demandé (en bas du formulaire)
si vous souhaitez créer un compte (totalement gratuit). Vous êtes libre d’accepter ou non.
Cependant, c’est vivement recommandé si vous souhaitez pouvoir retrouver l’ensemble de vos
commandes à la même place.

Alors Combien coûte « Créer une activité RENTABLE en 31 jours » ?
Vous êtes probablement en train de vous demander combien coûte ma méthode et de vous dire
qu’un cours créé par un consultant professionnel ayant plus de 10 ans d’expérience doit
certainement coûter une fortune.
Eh bien je pense que vous allez être agréablement surpris ! J’ai décidé de faire payer l’équivalent
de ce que je facture généralement pour une heure de consulting.
Avoir ma méthode est en fait beaucoup mieux que d’assister à une heure de consulting. En
acquérant ma méthode, vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour créer une activité
rentable en 31 jours !

ATTENTION !
Le prix de ma méthode va prochainement augmenter.

C’est pourquoi il vous faut agir maintenant si vous souhaitez obtenir ma solution pour un tarif
aussi attractif.
Commandez dès Maintenant et Recevez
« Créer votre activité rentable en 31 jours » à un tarif dérisoire !

(*UN CADEAU SUPPLEMENTAIRE D’UNE VALEUR DE
CHF 30.- VOUS EST OFFERT !)

**CADEAU SUPPLEMENTAIRE**
Pour vous remercier de m’avoir fait confiance et vous féliciter d’avoir suivi le cours
« Créer une activité rentable en 31 jours », je vous offrirai à la fin de ce dernier un fichier Excel possédant un
tableau de calcul automatique pour contrôler en temps réel vos entrées et sorties durant chaque mois et ceci
jour par jour.
Un outil très simple d’utilisation et très clair ; ce dernier vous sera extrêmement utile. C’est une aide précieuse
qui vous permettra de vous passer d’un comptable !
J’utilise cet outil - que j’ai fait créer et personnaliser - depuis des années et, aujourd’hui, je ne pourrais plus
m’en passer.
Voici quelques éléments figurant sur votre tableau de calcul automatique.

Si la somme des sorties est plus élevée que celle des entrées, la somme s’affichera
en rouge avec la signification suivante : mauvais.
- Si la somme des entrées est égale à la somme des sorties, les 2 sommes
s’afficheront en orange avec la signification suivante : moyen.
- Si la sommes des entrées est plus élevée que celle des sorties, la somme s’affichera en
vert avec la signification suivante : bon.
-

*De plus, la différence sera marquée pour chaque résultat. (voir ex feuille scannée)

Et n’oubliez pas, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
m’envoyer un email à l’adresse suivante : contact@julienrognon.com ou en passant par
le formulaire contact du site et je m’efforcerai de vous répondre dans les plus brefs
délais.

Ah oui, j’ai failli oublier, à la fin du cours, vous aurez la possibilité d’évaluer ce dernier. (Comme
les avis de personnes que vous avez pu lire auparavant).
Ce n’est pas une obligation mais cela me permet d’améliorer encore davantage ma méthode et
d’apporter des éléments supplémentaires.
Pour vous remercier d’avoir donné votre avis et contribué à améliorer l’ensemble de mon contenu,
vous recevrez un bonus surprise d’une valeur de CHF 15.-.

Il est maintenant temps pour vous de passer à l’action !

Rejoignez dès maintenant le cercle de mes clients satisfaits et, ensemble,
atteignons vos objectifs !
Au plaisir de vous satisfaire.
Cordialement
J.R

La réussite n’est pas seulement réservée aux grandes entreprises !
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