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Vous êtes (ou en passe de le Vous êtes (ou en passe de le Vous êtes (ou en passe de le Vous êtes (ou en passe de le 
devenir) un(e) professionnel(le) de devenir) un(e) professionnel(le) de devenir) un(e) professionnel(le) de devenir) un(e) professionnel(le) de 
la diététique et vous rêvez de vous la diététique et vous rêvez de vous la diététique et vous rêvez de vous la diététique et vous rêvez de vous 
lancer en libéral et être votre propre lancer en libéral et être votre propre lancer en libéral et être votre propre lancer en libéral et être votre propre 
patron(ne)patron(ne)patron(ne)patron(ne)

Maigrir 2000



 Pourtant...Pourtant...Pourtant...Pourtant...

 il vous semble que vous manquez il vous semble que vous manquez il vous semble que vous manquez il vous semble que vous manquez 
d’expérienced’expérienced’expérienced’expérience

 vous craignez la solitude de ce poste et vous craignez la solitude de ce poste et vous craignez la solitude de ce poste et vous craignez la solitude de ce poste et 
l’incertitude financière de ce type l’incertitude financière de ce type l’incertitude financière de ce type l’incertitude financière de ce type 
d’installationd’installationd’installationd’installation

 Mais vous êtes motivé(e) et plein(e) Mais vous êtes motivé(e) et plein(e) Mais vous êtes motivé(e) et plein(e) Mais vous êtes motivé(e) et plein(e) 
d’énergie à consacrer à votre activitéd’énergie à consacrer à votre activitéd’énergie à consacrer à votre activitéd’énergie à consacrer à votre activité



Le réseau de diététiciens et 
nutritionnistes Maigrir 2000 
vous apporte

 De meilleures conditions de lancement de De meilleures conditions de lancement de De meilleures conditions de lancement de De meilleures conditions de lancement de 
votre activitévotre activitévotre activitévotre activité

 Une méthode de travail alliant équilibre Une méthode de travail alliant équilibre Une méthode de travail alliant équilibre Une méthode de travail alliant équilibre 
alimentaire et écoute du corps alimentaire et écoute du corps alimentaire et écoute du corps alimentaire et écoute du corps 
((((www.maigrir2000.comwww.maigrir2000.comwww.maigrir2000.comwww.maigrir2000.com) éprouvée depuis ) éprouvée depuis ) éprouvée depuis ) éprouvée depuis 
plus de 15 ansplus de 15 ansplus de 15 ansplus de 15 ans



Une méthode de suivi 
nutritionnel efficace et rentable

 EfficaceEfficaceEfficaceEfficace : 

 la méthode (jamais contestée) de nutrition 
optimale permet d'apporter une prestation 
de qualité dès le démarrage de l'activité ce 
qui permet de bénéficier d'un bon bouche 
à oreille dès l’installation

 Plus de 97% de personnes satisfaits ! 
(étude réalisée par un institut d'étude 
indépendant à la fin de l'année 2012 sur 
400 personnes)



 RentableRentableRentableRentable :

 La méthode permet de suivre les personnes sur 
le long terme (un an et plus).

 4 personnes sur 5 qui nous contactent décident 
d’être suivies et coachées.

 L’objectif de CA est de 40 000 € en début 
d’activité

Une méthode de suivi 
nutritionnel efficace et rentable



Formation et progression en 
continu

 Formation initiale à la méthode de nutrition Formation initiale à la méthode de nutrition Formation initiale à la méthode de nutrition Formation initiale à la méthode de nutrition 
optimaleoptimaleoptimaleoptimale

 Formation en continu Formation en continu Formation en continu Formation en continu 
 Grâce aux échanges permanents avec les autres 

nutritionnistes du réseau :
 Par le biais d’un forum interne,

 En réunion régionale 

 En présence de professionnels lors de la réunion 
annuelle du réseau



Des échanges professionnels 
riches

 Des outils de communications Des outils de communications Des outils de communications Des outils de communications qui permettent de
travailler collectivement

 Des réunions régionales et nationalesDes réunions régionales et nationalesDes réunions régionales et nationalesDes réunions régionales et nationales pour 
échanger en face à face avec ses confrères et 
consœurs 

 Des délégués en région Des délégués en région Des délégués en région Des délégués en région pour des échanges 
privilégiés localement

 Veille scientifique et réglementaire assuréeVeille scientifique et réglementaire assuréeVeille scientifique et réglementaire assuréeVeille scientifique et réglementaire assurée



L’union fait la force !
Des actions de 
communication nationales 

 Maigrir 2000, une Maigrir 2000, une Maigrir 2000, une Maigrir 2000, une enseigne efficace et 
attractive

qui permet aux personnes prêtes à faire qui permet aux personnes prêtes à faire qui permet aux personnes prêtes à faire qui permet aux personnes prêtes à faire 
n’importe quel régime «n’importe quel régime «n’importe quel régime «n’importe quel régime « farfelufarfelufarfelufarfelu » de » de » de » de 
s’orienter vers un professionnel qualifié.  s’orienter vers un professionnel qualifié.  s’orienter vers un professionnel qualifié.  s’orienter vers un professionnel qualifié.  



Des actions de 
communication nationales 

 Actions sur le plan national à Actions sur le plan national à Actions sur le plan national à Actions sur le plan national à coût 
réduit du fait du réseau

 qui permettent de qui permettent de qui permettent de qui permettent de montrer notre 
différence face à tous les régimes face à tous les régimes face à tous les régimes face à tous les régimes 
restrictifs et inciter le choix du client  restrictifs et inciter le choix du client  restrictifs et inciter le choix du client  restrictifs et inciter le choix du client  



Bonne visibilité sur les moteurs 
de recherche

 Le site Maigrir 2000 est Le site Maigrir 2000 est Le site Maigrir 2000 est Le site Maigrir 2000 est bien référencé sur 
Google sur plusieurs millions de références 
de sites internet

 Chaque membre du réseau possède un Chaque membre du réseau possède un Chaque membre du réseau possède un Chaque membre du réseau possède un mini-
site personnel à l’intérieur du site national, 
qui bénéficie de cette notoriété

 Une rubrique de recettes minceur Une rubrique de recettes minceur Une rubrique de recettes minceur Une rubrique de recettes minceur avec plus 
de 500 recettes minceur testées et éprouvées 
par les nutritionnistes du réseau

 Ce référencement performant permetCe référencement performant permetCe référencement performant permetCe référencement performant permet de 
développer la clientèle plus rapidement



L’union fait la force !

 Partenariats nationaux avec des Partenariats nationaux avec des Partenariats nationaux avec des Partenariats nationaux avec des 
mutuelles, laboratoires d’analyses mutuelles, laboratoires d’analyses mutuelles, laboratoires d’analyses mutuelles, laboratoires d’analyses 
médicales...médicales...médicales...médicales...

 Moyens et outils de communications Moyens et outils de communications Moyens et outils de communications Moyens et outils de communications 
mutualisés.mutualisés.mutualisés.mutualisés.



Des outils de consultation 
optimisés

 Des éléments visuels communsDes éléments visuels communsDes éléments visuels communsDes éléments visuels communs, prêts à 
l’emploi

 Les documents de la méthode de suivi Les documents de la méthode de suivi Les documents de la méthode de suivi Les documents de la méthode de suivi 
sont sont sont sont scientifiquement fiables et 
incontestables



Une exclusivité territoriale 
pour chaque partenaire

 Elle permet de travailler sans se faire Elle permet de travailler sans se faire Elle permet de travailler sans se faire Elle permet de travailler sans se faire 
de concurrence et de concurrence et de concurrence et de concurrence et d’être plus fort 
ensemble

 La zone d’exclusivité territoriale est La zone d’exclusivité territoriale est La zone d’exclusivité territoriale est La zone d’exclusivité territoriale est 
définie pour définie pour définie pour définie pour développer sereinement 
son activité



La possibilité de participer 
au développement du réseau

 Chaque partenaire est encouragé dans ses Chaque partenaire est encouragé dans ses Chaque partenaire est encouragé dans ses Chaque partenaire est encouragé dans ses 
projets personnels (ex: recettes minceur, projets personnels (ex: recettes minceur, projets personnels (ex: recettes minceur, projets personnels (ex: recettes minceur, 
photos, réseaux sociaux…) photos, réseaux sociaux…) photos, réseaux sociaux…) photos, réseaux sociaux…) 

 Les projets Les projets Les projets Les projets qui bénéficient qui bénéficient qui bénéficient qui bénéficient au développement au développement au développement au développement 
de tout le réseau de tout le réseau de tout le réseau de tout le réseau peuvent peuvent peuvent peuvent être source de être source de être source de être source de 
rémunération complémentaire



Maigrir 2000 vous donne les 
moyens de vos ambitions !

Trois bonnes raisons pour nous rejoindre :Trois bonnes raisons pour nous rejoindre :Trois bonnes raisons pour nous rejoindre :Trois bonnes raisons pour nous rejoindre :

 Une forte rentabilitéUne forte rentabilitéUne forte rentabilitéUne forte rentabilité

 Un marché en plein développement.Un marché en plein développement.Un marché en plein développement.Un marché en plein développement.

 Un métier riche en valeurs humaines.Un métier riche en valeurs humaines.Un métier riche en valeurs humaines.Un métier riche en valeurs humaines.


