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1. Visualisez avant tout quel produit vous vous verriez bien distribuer

Il est plus facile de trouver ce qu'on cherche lorsqu'on sait ce qu'on recherche…

Le chemin parcouru lors de la recherche est tout autant important que ce que vous trouverez

2. Repérez des produits (biens ou services) et renseignez-vous sur leurs créateurs

Privilégiez les petites structures, marques peu connues ou étrangères 

3. Contactez-les : improvisez par mails, recommandations, lors de salons

Proposez de devenir micro-retailer ou micro-promoteur

N'ayez pas peur : vous ne demandez pas l'aumône, vous proposez un service

Ne lâchez rien, soyez déterminé. Cassez-leur les pieds respectueusement, toujours…

4. Allez sur des sites pour professionnels type alibaba.com ou europages.fr

Ce n'est pas parce que ça n'est pas sur Google que ça n'existe pas !

Si ça n'existe pas sur Alibaba, c'est peut-être que ça n'existe vraiment pas !

5. Lancez plusieurs lignes et si ça ne mord pas, déplacez vos lignes ou suivez le courant

6. Faites vos choix… Rappelez-vous que choisir, c'est aussi renoncer !

Soit vous n'avez rien… Et peut-être qu'il faut songer à arrêter. La suite sera trop dure…

Soit vous avez le choix entre plusieurs produits, rendez-vous à la page suivante

Trouver le bon produit avec peu 100 points 01:00:00
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1. Rassemblez toutes les opportunités de business ou de produits que vous avez trouvé

2. Identifiez et listez les critères d'appréciation sur lesquels vous baserez votre analyse

3. Affectez à chaque critère un coefficient selon son importance

* C'est bien C'est gênant

C'est essentiel C'est très gênant

Indispensable Discriminant

Exemple : le critère BIO de votre produit est indispensable. Sa note aura donc un coef 0,5

4. En face de chaque critère retenu, attribuez une note aux différentes opportunités

5. Multipliez cette note par le coefficient affecté au critère

6. Additionnez les notes de l’ensemble des critères et choisissez la meilleure solution
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CHOISIR UN PRODUIT AVEC UNE APPROCHE MULTICRITÈRES
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