
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).

Un concept unique au monde qui 
permet à tous ses membres de 
percevoir un retour sur tous leurs 
achats quotidiens.



Emrys 
en chiffre

Nombre de 
membres :

112 000 
Mars 2021

évolution du nombre 
de membres : 

10% / mois 
Objectif :  

200.000 fin 2021

Volume d’achat chez 
nos partenaires : 

9 500 000 € 
en mars 2021





De l’argent en retour sur tous vos achats
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Consultez la liste des e 
commerces partenaires 
sur notre site et effectuez 
vos achats. 

Emrys vous reversera un 
avantage sur votre achat 
jusqu’à 70 jours après 
celui-ci. 

Vous recevrez 
automatiquement vos 
avantages Emrys sur votre 
compte membre.

Emrys vous reverse 
aussi des avantages 

sur vos achats 
internet



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 ENCHANTEURACHETEUR 
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



La gratification 
différée

Test du marshmallow

Etude sur la gratification différée
conduite en 1972.



Membre Acheteur

Pour récompenser vos achats, Emrys vous propose un programme 
unique au monde de gratification différée de la coopérative Emrys.

En retour de chacun de vos achats, vous cumulez des Emrys Coins.

Les emrys coins se changent en parts du programme fidélité solidaire, 
commun à tous les membres Emrys et vous font bénéficier du partage de 
toutes les remises accumulées au quotidien par les membres de la 
coopérative.

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.



La gratification différée chez Emrys
Mutualiser…coopérer…partager

1

2

3

4

Primes 
9 €

15 €

Primes 
25 €
44 €

Primes 
75 €

125 €

Primes 
220 €
375 €



40% de la remise 
provenant de vos achats 
pour générer vos Emrys 
coins

Accès à des primes plus 
élevées du plan fidélité 
solidaire

40% supplémentaires sur 
les achats de votre 
équipe.
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



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

Niveau 6 (3%) 1 64 729 4096 15625

Total de 
membres 6 126 1092 5460 19530

Montant prime
5,50 

€/mois
102 

€/mois
849 

€/mois
4180 

€/mois
14 842 
€/mois

La puissance de la duplication
(exemple sur 6 niveaux.

Emrys vous rémunère sur 10 à 13 niveaux)



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 €

Faites carrière avec Emrys ! 



Témoignages

Jessy HAUTEMER
Enchanteur

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.

Amandine SBRIZZI
Acheteur Enchanté

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.

Claudine DUQUENNE
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 que du plus 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!!!



Et bien d’autres encore : 

• Petites annonces entre membres Emrys
• Emrys internet & téléphonie 

PROCHAINEMENT




