


1

Qu'est-ce-qu'un Star Achiever ?

Les Star Achievers sont un groupe de distributeurs
indépendants ORGANO™ reconnus pour leur régularité et leurs efforts
soutenus dans leurs activités, et affichant d'excellents résultats dans la
vente au détail de produits OG. Entre 2014 et novembre 2017, OG a
distingué plus de 200 000 Star Achievers dans le monde entier.

Quelles sont les exigences à satisfaire pour être reconnu 
Star Achiever ?

Pour devenir Star Achiever, vous devez atteindre un minimum de 450
PQV chaque mois. Ce total mensuel correspond aux commandes de
détail de votre clientèle associées à vos commandes personnelles de
produits.

Pour devenir Super Star Achiever, vous devez avoir quatre distributeurs
que vous avez personnellement parrainés et qui sont également des Star
Achiever par mois civil.

https://www.organogold.com/en/
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Quelle est votre récompense ?

 Nous distinguons chacun de nos Star Achievers en vous remettant une
épinglette récompensant les étapes de votre parcours de vente.

 Lors d'événements OG solennels, nous attribuons une reconnaissance
spéciale sur scène pour certaines catégories à l'image des Prix « Super Star
Achievers » et « Perfect Attendance ».

 Atteignez la marque des 12 étoiles Star Achiever et gagnez une montre
Bulova personnalisée pour mériter votre étoile chaque mois pendant une
année entière. Sensationnel !

 Si vous n'avez jamais manqué une commande de 450 PQV, vous
appartenez à la catégorie « Perfect Attendance ». Lors du Congrès UNITE,
un distributeur sera reconnu officiellement sur scène parmi un groupe de
candidats qualifiés pour la catégorie « Perfect Attendance ».
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NOUVEAUTÉ pour 2018 !

Nouveaux trophées prestigieux :
 Trophée de reconnaissance 5" Star Achiever décerné pour le statut 24 Star

Achiever
 Trophée de reconnaissance 9" Star Achiever décerné pour le statu 36 Star

Achiever
 Plaque Star Achiever décernée pour le statut 48 Star Achiever

24 Star Achievers et niveau supérieur – vous bénéficierez d'un statut VIP
privilégié au prochain Congrès UNITE. Les derniers détails seront
communiqués avant le prochain Congrès.

Statuts 24, 36 et 48 Star Achievers et niveau supérieur – vous recevrez :
 un appel personnel du Directeur du développement commercial régional,

zone EMEA.

Sensationnel ! 
Bonne chance à tous nos Star Achievers !


