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Comment démarrer avec le Statut Auto-Entrepreneur ? 

Version  8 

Comment arriver à générer les 80 000 Euro de chiffre d’affaire autorisés par le 
statut Autoentrepreneur avec une facilité déconcertante. 

En suivant ce guide pourtant basique et résumé vous pouvez atteindre cet 
objectif ! Suivez le guide !!! 

Ce guide est d’une valeur de 19 Euro. Vous pouvez le revendre et garder tout 
l’agent pour vous. Ou l’offrir en cadeau. 

Ceci à une condition : ne pas le modifier, ni l’utiliser pour faire du SPAM. 
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I) Préambule 

Ce guide est rédigé par Kazem EL-AHDAB, plus communément connu dans le 
monde Web sous le Pseudo P@gesBottin, où j’exerce entre autres une activité 
sur eBay avec plus de 58 000 évaluations positives à ce jour. 

Vous pouvez voir mon profil ici : 

Mon profil eBay 
 

La diffusion de ce mini-guide est libre, vous pouvez l’offrir, le vendre là où 
bon vous semble à condition de ne pas en modifier le contenu, ni en faire du 

Spam en particulier ni toute autre utilisation illégale en général…. 

Ce guide veut avant tout être un condensé pour que vous puissiez avoir une 
idée du potentiel énorme que vous offre le statut Auto-entrepreneur dans le 

cadre d’une activité sur le WEB. 

 

Pour avoir Gratuitement la mise à jour de cet eBook et 
recevoir des centaines d’eBooks, guides et méthodes 

offertes, inscrivez-vous ici : 

http://url.soutien.fr/auto 
et ici 

http://ebooks.soutien.fr 
Suivez ce guide qui va vous permettre de générer plus de 5000 Euro de revenus 
net par mois ! Simple et pratique. J’ai mis tous les outils à votre disposition ! 
 

Ne cherchez pas, vous avez ici tout le nécessaire pour bien démarrer !
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II) Statut Auto-entrepreneur : Oui ou non ? 

 

Le statut d’Auto-Entrepreneur, peut-on y croire ? 

Je ne prendrai ici qu’un exemple rapide, afin de survoler la situation. 

Le statut d’Auto-entrepreneur vous est permis si vous ne réalisez pas plus de 
80 000 Euro de chiffres d’affaires pour des activités d'achat et de revente de 
biens, ou de 32 000 euros pour des prestations de services. 

 

Alors prenons un exemple typique d’achat / revente où généralement la marge 
commerciale est de 40 %, c'est-à-dire vous achetez à 100 et vous vendez à 140. 

Pour arriver donc au chiffre d’affaire de 80 000 Euro, vous auriez dû acheter 
pour un peu plus de 57 000 Euro. 

Voilà, votre marge brute est de 23 000 Euro dans l’année. 

De cette somme de 23 000, il va falloir déduire : 

- 13 % de prélèvement libératoire sur la somme de 80 000 Euro, soit 10 400 
Euro. 
 

Il ne vous restera plus donc que 12 600 Euro. 

Seulement voilà, il faut savoir que pour arriver à ce niveau de CA, vous avez des 
cadeaux à offrir à vos clients, et des frais généraux divers : Carburant, Loyer 
etc… 

Généralement pas moins de 6600 Euro à l’année. Il ne vous restera donc que 
6000 Euro soit 500 Euro par mois. 

Pour en arriver là, vous auriez fait, croyez en mon expérience, largement plus 
que 35 Heures par semaine… 

Moralité, l’état, lui aura touché : 
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- Les 10 400 Euro de prélèvement libératoire. 
- La TVA récupérée chez vos fournisseurs sur vos 57000 Euro d’achats soit 

un peu plus de 9300 Euros. 
- Et quelques TVA par ci et par là sur vos frais généraux (TVA récupérée 

chez vos fournisseur). 

Soit un total pour l’état de plus de 20 000 Euro. 

En résumé : 

Pour vous, moins de 6000 Euro et pour l’état plus de 20 000 Euros : vive le 
statut Auto-entrepreneur. 

Alors pourquoi adopter ce statut ? 

En fait ce problème n’est pas propre au statut Auto-Entrepreneur, mais à tout 
type de société que vous pouvez créer en France. 

Et le statut Auto-Entrepreneur est encore plus avantageux que les autres types de 
sociétés que vous pouvez créer et cela y compris le statut VDI  ! 

En plus il vous permet de tester une activité pour voir si elle est adaptée aux 
réalités du marché : Le vôtre… 

Ainsi, vous faîtes une réelle étude de marché tout en restant payé… 

Puis il y a des activités plus intéressantes que l’exemple ci-dessus.  

Un guide officiel gratuit est disponible ici : 

 

Guide officiel Auto-Entrepreneur 
 

Vous recevrez également 1.001 Icônes 
Web 2 Gratuitement ! 

 

Et un cadeau surprise ! 
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III) Quels produits vendre ? 

 

Quels produits vendre ? 

 Il y a des niches juteuses, comme le marché Infopreneur sur le WEB. 

Ok, on ne sait pas quoi y vendre, pourtant, je vous cite deux produits, et vous 
allez voir ci-dessous quoi en faire : 

http://www.pagesbottin.fr/produits/gagnerplus 

et 

http://www.pagesbottin.fr/produits/dlp3 

C’est quoi ces produits ? 

Pour le premier, http://www.pagesbottin.fr/produits/gagnerplus 

C’est un produit avec droits de revente, c'est-à-dire, vous l’achetez une fois, et le 
revendez autant de fois que vous voulez. Vous gardez bien évidement tout 
l’argent pour vous. 

 

Pour le second, http://www.pagesbottin.fr/produits/dlp3 

C’est un produit avec droits de Label Privé, ce qui est encore mieux que les 
droits de revente, car en plus de ces droits de revente, vous allez pouvoir 
apposer, votre nom, prénom, signature, site Web et tout ce que vous voulez, un 
peu comme si vous étiez vous-même l’auteur. 

Avec quel budget peut-on démarrer ? 

9 Euro pour le premier produit : http://www.pagesbottin.fr/produits/gagnerplus , 
il suffit ensuite, de prendre un hébergement gratuit (souvent votre fournisseur 
d’accès à Internet vous en offre un) et mettre quelques annonces gratuites sur le 
Web, et le tour est joué. 

Le second produit quant à lui est à 25 euros. 

Les deux vous reviennent à 34 euros seulement…. 
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Mais revenons au statut Auto-Entrepreneur : 

Dans une activité d’infopreneur sur le WEB, 

Vous faîtes 80 000 Euro de chiffre d’affaire. 

- Vous devez payer 10 400 de prélèvement libératoire. 

- Et admettons 6 600 Euros de Frais généraux (550 Euro par mois), pour 
par exemple achat de quelques produits supplémentaires  avec droits de 
revente: 

 http://www.pagesbottin.fr/produits/apprendre/ 

et 

http://www.pagesbottin.fr/produits/kitsgraphiques.htm 

Puis différentes formations à suivre, (formation Adwords ou autres), plus 
budget PUB, Hébergement, Autorépondeur etc 

Pour les Autorépondeurs : 

http://www.getresponse.fr (Excellent mais en Anglais). 

Et 

http://www.cybermailing.fr (Le seul Francophone qui soit d’une qualité 
acceptable). Inscrivez-vous sur ce site, sans pour autant prendre un 
abonnement mensuel, vous recevrez donc gratuitement une formation 
Web très intéressante : http://www.cybermailing.fr 

Ou votre propre auto-répondeur personnel à installer par vous-même sur 
votre hébergement professionnel, donc pas d’abonnement mensuel : 

http://www.pagesbottin.fr/produits/auto-repondeur-multimedia.htm 

Je m’égare, on a dit : 

10 400 de prélèvement libératoire, et 6600 de frais généraux. 

Vous devez déduire au cumul 17 000 Euro de votre chiffre d’affaire 
global, soit 17 000 Euro en tout, et il vous reste donc 80 000 – 17000 = 63 
000 Euro. Et donc 5250 Euro net par mois. On appelle ça un business 
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Lucratif. Il y a mieux certes, mais n’oublions pas que nous sommes 
encore dans le cadre du statut Auto-Entrepreneur. Vous pouvez donc faire 
mieux. 

Voici en résumé : 

Le statut d’Auto-Entrepreneur peut être Sympa à condition de savoir quoi 
en faire. 

Voici quelques liens de produits avec droit de revente : 

 

http://www.pagesbottin.fr/produits/gagnerplus 

http://www.pagesbottin.fr/produits/apprendre/ 

http://www.pagesbottin.fr//produits/kitsgraphiques.htm 

http://www.pagesbottin.fr/produits/senrichir-sans-site.html 

http://www.pagesbottin.fr/produits/auto-repondeur-multimedia.htm 

Et avec droits de Label Privé : 

http://www.pagesbottin.fr/produits/dlp3 

Et inscrivez à la formation Web gratuite ici : 

http://www.cybermailing.fr 

Rappelez-vous également : 

Un guide officiel gratuit sur le statut  AUTO est également disponible ici : 

Guide officiel Auto-Entrepreneur 

Enfin vous pouvez avoir tous les produits cités ci-dessus (hors 
abonnement mensuel à des Auto-Répondeurs) pour 97 Euros. 

Vous aurez pour cette somme : 

- Le produit : Je veux Réussir (valeur 9 Euro). 

- Le produit  apprendre à gagner sur le Web en 45 minutes (valeur 39,95) 
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- Le produit Kits Graphiques  (valeur 37 Euro). 

- Le produit S’enrichir sans Site (valeur 17.95). 

- Le produit Auto-répondeur  multimédia (valeur 27 Euro). 

- Le produit, le Marketing par email, valeur  25 Euros. 

- Mais aussi 2 DVD de templates de qualité (valeur 19.95). 

Le tout d’une valeur de plus 170 Euros pour la somme de 97 Euros 
Seulement. 

Envoi par la poste, vous aurez en plus un cadeau supplémentaire de plus 
de 100 eBooks en Français, plus des scripts Web bien utile, et enfin des 
centaines d’eBooks en Anglais…. 

La livraison se faite sur 3 DVD !!!! 

 

Cliquez sur le lien Kit Infopreneur ci-dessous : 

Kit Infopreneur 
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IV) L’opportunité la plus lucrative au monde  ? 

Si vous voulez en savoir plus, vous devez vous inscrire pour recevoir 
le planning des conférences web de présentation de cette activité : 

 

http://visio.soutien.fr 
 
Tout ce que peux vous dire c’est que j’ai personnellement découvert le 
Marketing de Réseau il y a environ vingt ans. Et depuis, c’est devenu 
une vraie passion. 
 
Je trouve cette profession exceptionnelle par les possibilités qu’elle 
nous offre pour un changement de vie et surtout l’aspect d’entraide 
qui amène à la réussite: 
  
Notre réussite dépend de la réussite des personnes que nous avons 
dans nos équipes. 
  
Les sociétés MLM se multiplient sur Internet et nous pouvons 
réellement nous interroger sur certaines de ces sociétés et la qualité 
de leur produits. 
  
Le choix d’une entreprise MLM est crucial pour ceux qui veulent 
s’engager dans cette activité et en faire une voie d’avenir. 
  
Je ne vais pas parler des autres sociétés sur le marché, il y a de très 
grandes sociétés sérieuses et disposant de produits de grande qualité. 
  
Mais pour ma part, je dois vous donner les points essentiels qui font 
que cette société que j'aie choisie est l’une de ces entreprises sérieuses 
et prometteuses dans cette industrie du MLM: 
  
- Dirigée par des professionnels ayant plusieurs années d’expérience 
derrière eux. 
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J'en connais personnellement les co-fondateurs, j’avoue qu’entre 
autres, je les trouve humains, proches des gens et authentiques. 
  
- L’innovation, qui fait que leurs produits n’ont pas d’équivalents sur 
le marché. Une innovation exclusive. 
  
- Le secteur choisi, très porteur et pour plusieurs années, voire des 
décennies. Avec des produits de grande qualité et 100% 
NATURELS. Aucun produit ne contient de substances chimiques ni 
synthétiques. 
  
- Le plan de compensation (ou de rémunération) est juste, équitable et 
lucratif. 
  
- Le soutien que nous avons de la part de la société, la Méthode et les 
outils mis à notre disposition pour développer notre affaire. 
  
- Et point important: le Timing. Nous sommes au bon endroit et au 
bon moment. C’est une réalité. Je connais personnellement les 
premières personnes en France sur cette opportunité, je vois à quelle 
vitesse elles évoluent, non seulement en France, mais à travers le 
monde. 
  
Si vous aussi, vous voulez travaillez dans un cadre parfaitement légal, 
je vous invite à découvrir par l'intermédiaire d'une conférence web de 
présentation, cette excellente société dont le siège Européen se trouve 
en France et est dirigiée par un Docteur en médecine spécialiste en 
Nutrition. 
  
Recevez le programme de nos webconférences en vous inscrivant sur 
la page: 
  

http://visio.soutien.fr 
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V) Distribuez des parfums hauts de gamme ! 

 

Nouveau en France et Gratuit 
 

Ce que nous vous offrons c'est : 

La possibilité d'appartenir à une grande société de marketing de réseaux 
international. 

L'aide de formateurs, leaders et coachs pour développer votre activité. 

Des produits à promouvoir sur lesquels vous touchez des commissions. 

Un centre de gestion sur le site officiel sous forme de panel de contrôle 
pour gérer votre activité de chez vous sur internet. 

Voulez vous investir pour votre avenir avec une entreprise des plus 
sérieuses dans la vente directe ?  

Voulez vous des commissions à la hauteur de vos ambitions ?  

Voulez vous évoluer dans le monde du LUXE et de LA BEAUTE ?  

Vous voulez VENDRE des produits extraordinaires à un prix ordinaire ?  

VOULEZ-VOUS: 

Augmenter vos revenus sans quitter votre emploi actuel ?  

Travailler à votre rythme ?  

Combiner travail et loisirs ?  

Consacrer davantage de temps à votre famille ?  

Changer de voiture ? 
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Voyager ?  

Créer votre propre affaire ? 

Préparer votre retraite ? 

Créer une indépendance financière ? 

- Créer un revenu complémentaire ? 

Alors, notre offre est faite pour vous ! 

 

 

http://revenus.soutien.fr 
 

 

C’est une opportunité très facile à développer, et avec un minimum de 
persévérance, on peut obtenir des résultats extraordinaires… 

En effet la société a plus de 20 ans d’existence ce qui lui assure une réelle 
pérennité, alors que les produits ont et auront encore le vent poupe 
pendant de longues et nombreuses années…. 

 

http://revenus.soutien.fr 
 

Là aussi, à elle seule cette astuce vaut à elle seule largement le prix de ce 
guide…
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VI) A qui vendre ? 

 

Toute la subtilité de la vente, réside dans une seule formule ! Un seul secret, 
connu par certains, mais la plupart des entreprenautes ne lui accordent pas toute 
sa valeur à ce secret ! Pourtant, il y en a un et pas deux ! 

La liste : Le secret est dans la liste ! 

Il faut construire sa liste de prospects Opt-In (personnes ayant été inscrites de 
leur propre gré sur votre site pour recevoir vos offres par emails….) 

Pour vous remercier d’avoir fait l’acquisition de ce guide, je vous offre le moyen 
de construire une liste de plusieurs milliers de prospects Opt-in. 

 Inscrivez-vous ici : 

http://liste.soutien.fr 
L’inscription à cette liste, vous permettra d’avoir le détail et tous les moyens 
techniques pour construire très rapidement votre liste de plusieurs milliers de 
prospects Opt-in. Il vous suffira d’appliquer la méthode qui vous est enseignée 
dans le guide pour mettre à pied votre système automatique de génération de 
prospects Opt-in. 

 

A ce jour, c’est le seul système Francophone qui vous permet de construire votre 
liste d’une façon automatique en un temps Eclair. 

Si vous pratiquez par exemple une activité de marketing de réseau (MLM, 
Multiniveau etc), c’est le seul moyen fiable et gratuit de génération de Leads de 
Prospects qualifiés ! 
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VII) Comment vendre ? 

 

Cela peut vous sembler difficile. Or en réalité, il n’y a que 4 petites choses 
simples à connaître : 

1) Trouver des produits à vendre. C’est fait nous en avons parlé plus haut. 

2) A qui vendre ? Idem, nous l’avons vu plus haut (la liste) 

3) Savoir où vendre. Plus simple que vous ne pouvez l’imaginer, un simple 
site Web suffit, et ne parlons pas de 1TPE ou autre sites de vente en ligne. 

Pour en savoir plus sur 1TPE , télécharger ce guide gratuit : 

Guide 1TPE 
Et pour apprendre  la stratégie 1TPE à appliquer, rendez-vous sur la page : 

Stratégie 1TPE 
 

4) Le seul outil dont vous avez besoin est l’autorépondeur : liste de prospects 
Opt-in, plus autorépondeur et le tour est joué ! 

Pas si compliqué que ça ! 

Bon ok, vous ne vous sentez pas encore à l’aise avec tout ceci et je le 
comprends. Regardez donc le prochain chapitre où je vous propose une 
formation gratuite et complète. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon courage. 
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VIII) Opportunité GARANTIE pas besoin de vendre 

 

Mon coup de Cœur 
 
Une opportunité de travail sur le web ? 100 % web 100 Internet ? Du 
confort du domicile ? Garantie ? Formation incluse ? 
 

Vous n’y croyez pas ? 

Un plan de carrière 2 à 5 ans contre un plan traditionnel 40 à 50 ans ? 

Vous n’y croyez toujours  pas ? 
 
Et pourtant, je connais personnellement une dame qui a commencé 
cette activité à 64 ans et à 66 ans elle avait déjà triplé le montant de sa 
retraite ! 

Attendez, ce n’est pas tout ! Elle n’y connaissait rien en informatique ! 

Elle a tout appris sur le tard, grâce à sa persévérance, sa motivation, 
grâce à son coach, et grâce au système de formation prévu au sein 
même de cette opportunité d’affaire. 

Cette activité, vous en avez peut être déjà entendu parler, vous l’avez 
peut être même pratiqué sans y croire, et pourtant elle fonctionne. 

Il s’agit de l’opportunité DHS Glocal Income, vous pouvez avoir des 
infos sur cette page : 

 

http://biz.soutien.fr 
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Regardez-y les deux vidéos que voici d’ailleurs : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HGbZUuyQsmY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Yt8wiLE6ddI 

 

Sachez que DHS contrairement à toute autre opportunité, vous 
garantit un certain niveau de revenus, ce qu’aucune autre opportunité 
ne peut vous offrir. En effet, il suffit de suivre les formations, de les 
valider les une derrière les autre et ce faisant vous allez 
automatiquement augmenter votre niveau de revenus… 

DHS Glocal Income, a prévu dans son plan de formation de vous faire 
gravir en même temps les différentes échelles financières pour que 
vous atteignez le niveau de Directeur Exécutif. 

Pour cela, il va vous falloir bien sûr travailler, mais à partir de ce 
niveau, DHS vous garantie un minimum de 1000 dollars par mois. 

Ca vaut le coup de tester n’est ce pas…. 

Commencez par adhérer gratuitement en suivant le lien : 

 

http://bizshop.soutien.fr 
 
Et nous pourrons faire le point quelques jours plus tard ! 
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IX) Formation Gratuite complète ? 

 

1) Tout d’abord tous les secrets du marketing par email (liens cliquables) : 

 

A) Pourquoi le faire ? 

B) Développer votre fichier de prospects 

C) Rédiger des e-mails Accrocheurs 

D) Solutions d'envois 

E) Structure d'envois 

 

2) Ensuite pour les produits à vendre, Inscrivez-vous GRATUITEMENT 
Ici : 

 

Inscription gratuite 1TPE 

 

3) Enfin une formation complète gratuite également pour vendre les produits 
1TPE : 

Formation Gratuite argent massif 
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Voilà, nous arrivons à la fin de ce guide, qui  vous permet réellement de 
générer des revenus substantiels. 

Consacrez tout le temps nécessaire à sa lecture et inscrivez-vous sur les sites 
de formations. Prenez le temps de vous former. En moins d’une semaine 
vous pouvez commencer à générer vos premiers revenus. 

 

Et encore, une fois, pour vous remercier d’avoir lu ce guide je vous offre des 
eBooks, Guides, et méthodes d’une valeur inestimable, inscrivez-vous  ici : 

http://ebooks.soutien.fr 
Et rappelez-vous, pour avoir accès à la dernière mise à jour gratuite de ce guide, 

rendez-vous sur la page : 

http://url.soutien.fr/auto 

 
Enfin si vous avez des questions, vous pouvez me joindre ici : 

leaders.marketing@gmail.com 

Allez une petite vidéo pour la route : 

http://banques.soutien.fr 
Amicalement. 

Kazem EL-AHDAB 

Les P@gesBottin. 


