
DEVENIR 
ENJOpreneur

FAIRE DE SON MÉTIER UNE PASSION



Donnez du sens 
À VOTRE MÉTIER

UN TRAVAIL passionnant 
DES CONDITIONS avantageuses

Chez ENJO, nous connaissons les dangers  
de certains détergents et autres  
substances chimiques sur notre santé  
et nous souhaitons en faire prendre 
conscience au plus grand nombre.

Notre terrain d’action, c’est la maison 
et toutes les pollutions qui s’y trouvent !

Notre travail consiste à réapprendre aux 
personnes à nettoyer leur maison de  
manière plus respectueuse de leur 
santé et de l’environnement. Véritables 
coachs, les ENJOpreneurs aident à 
identifier les sources de pollution. Ils 
accompagnent tous ceux qui en font le 
choix à nettoyer uniquement avec de 
l’eau et les fibres ENJO. Cela peut se 
faire à travers des :

Ateliers en groupe
Avec des amis, parents ou connais-
sances, les ENJOpreneurs animent 
des réunions collectives autour de la  
pollution de l’air et la méthode ENJO.

 
Rendez-vous individuels
Ils s’adaptent également aux besoins 
et horaires des clients et se déplacent 
à leur domicile lors de RDV personnels 
individualisés.

DÉMARRAGE SANS FRAIS
Vous n’avez pas de frais pour démarrer. Votre box est offerte.* 
Vous commencez sereinement et sans risques.

* Box de démarrage offerte sous conditions du challenge de démarrage ENJO

RÉMUNÉRATION
Vous représentez une marque d’actualité, des produits que 
vous aimez et gagnez entre 20% et 36% de commissions 
sur vos ventes. C’est vous qui définissez vos propres revenus.

ÉVOLUTION
Vous seul décidez de faire carrière chez ENJO en animant 
une équipe. Pas besoin d’attendre des mois une éventuelle 
promotion, partagez l’opportunité du métier et devenez 
chef d’équipe.

FORMATIONS
Un métier ouvert à tous, avec une formation complète, des 
outils professionnels et un accompagnement personnalisé.

FLEXIBILITÉ
Avec ENJO, votre métier s’adapte à votre style de vie.  
À temps plein, à mi-temps ou en complément de revenus,  
c’est vous qui choisissez ! Vous gérez facilement vie  
personnelle et professionnelle en toute autonomie.

VOYAGES
Vous êtes récompensés de vos efforts avec des produits 
gratuits, des outils professionnels, des offres spéciales et 
de fabuleux voyages en Europe ou dans le monde.
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Une belle opportunité QUI N’ATTEND QUE VOUS !

LA RÉVOLUTION en marche ! POURQUOI PAS vous ?

Combien POUVEZ-VOUS GAGNER ?

ENJO répond aux attentes et préoccupations actuelles des Français. La pollution 
domestique liée à l’utilisation des produits d’entretien est au coeur de l’actualité. 
À la recherche d’un nouvel art de vivre, les français veulent des solutions simples, 
rapides et efficaces, sans pour autant revenir aux méthodes de nos grand-mères !
ENJO a le vent en poupe et colle parfaitement au marché français. Une méthode 
révolutionnaire idéale pour l’entretien de l’habitat moderne !

Essayez et vous verrez : ENJO se vend presque tout seul !

En effet, qu’attendez-vous pour vous lancer ?
Vous vous posez peut-être la question suivante : en suis-je capable ? La réponse 
est « si vous êtes motivée… oui, bien sûr ! »
Aucune expérience n’est exigée. Vous suivez au démarrage une formation  
complète et avec l’aide des autres ENJOpreneurs et du siège, la simplicité des 
outils d’aide à la vente, vous avez tout ce qu’il faut pour démarrer efficacement et 
rapidement ! Chez ENJO, vous êtes entourés et n’êtes jamais seuls !
Alors lancez-vous, qu’avez-vous à perdre ?

C’est vous qui fixez les règles en fonction du temps que vous avez à consacrer et en 
fonction de vos contraintes. Vous vous organisez librement et fixez vous-mêmes 
vos horaires de travail ! Selon le temps que vous souhaitez y consacrer, vous pouvez  
gagner tous les mois un beau complément de revenus, l’équivalent d’un mi-temps 
ou d’un temps plein.

DES REVENUS  
ADDITIONNELS

L’ÉQUIVALENT
D’UN MI-TEMPS

L’ÉQUIVALENT
D’UN TEMPS PLEIN

1 atelier / semaine 
Jusqu’à 4004/mois

2 ateliers / semaine 
Jusqu’à 10004/mois 

4 ateliers et + / semaine 
Jusqu’à 2 0004/mois

ENJO dans les médias



Histoires 
D'ENJOpreneurs

Reconversion professionnelle

« Designer pour enfants, j’avais à priori une route toute tracée. Mais les horaires à  

rallonge et la pression constante m’empêchaient de m’épanouir. Avec ENJO 

j’ai la possibilité de travailler, tout en m’occupant de mes enfants. Aujourd’hui, 

j’anime une équipe de vingt personnes et je suis ENJOpreneur à temps plein. »

Tiphaine – Chef de groupe

À temps partiel

« Mon métier de secrétaire médicale malgré tout son intérêt reste répétitif et 

routinier. Un atelier ENJO n’est jamais pareil. Ça me permet de m’exprimer et 

de m’épanouir. J’ai rejoint ENJO car j’y ai vu toute de suite une belle opportunité  

professionnelle : ce sont des produits d’actualité et surtout très efficaces.  

Aujourd’hui, je suis à la tête d’une équipe et j’arrive à concilier mes deux  

métiers et à doubler mes revenus. »

Annie – Chef de groupe

Seconde carrière

« J'ai arrêté de travailler par choix à 50 ans mais j’avais envie d’un projet à 

moi. J’ai tout de suite eu le déclic quand j’ai découvert ENJO. Un métier idéal 

pour moi : j'avais de l'autonomie sans être seule, il y avait une structure et une 

équipe derrière moi. Au bout de 4 mois, j'ai été classée ENJOpreneur du mois et 

2 mois plus tard j'ai gagné un voyage en Autriche ! Je souhaite désormais faire 

carrière avec ENJO et je ne compte pas m’arrêter là. »

Michèle – ENJOpreneur

Maman de jeunes enfants

« Après mon congé parental, la question était de savoir comment retourner  

travailler sans tout re-dépenser en frais de garde et rester disponible pour mes 

enfants. Le métier d’ENJOpreneur me permettait tout cela ! Dès les premiers 

mois, j’ai gagné l’équivalent d’un mi-temps, j’ai rapidement créé mon équipe. 

Au bout de 5 mois, j’ai eu la chance de partir en Autriche, puis je suis partie à 

Abu Dhabi ! Je n’aurais jamais imaginé faire un tel voyage… un rêve ! »

Laëtitia – Animatrice

Démarrer CHEZ ENJO

VOUS ÊTES ICI
Pour nous rejoindre, participez à un  
RDV d’information avec le siège ENJO.  
Détachez le dossier d’inscription au dos  
et envoyez-le accompagné des pièces 
demandées à : ENJO France - 24 rue de 
l’alizé - 95610 Éragny-sur-Oise.

J +60 jours : PERFECTIONNEZ-VOUS
Nous vous accompagnons individuel-
lement et vous permettons de vous  
perfectionner à travers des formations 
spécifiques en fonction de vos besoins 
et attentes. Des bonus vous permettent 
de gagner des fibres et outils complé-
mentaires.

J +90 jours : GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ
C’est votre métier, votre job ! Vous  
dessinez un projet qui vous ressemble 
et qui s’adapte à votre style de vie.  
Saisissez l’opportunité ! À la clé au bout 
de 6 mois : un voyage en Autriche au 
coeur de nos racines !

J +30 jours : FORMEZ-VOUS
Nous partageons avec vous notre  
expérience et connaissance du métier  
d’ENJOpreneur. Des outils innovants 
facilitent votre apprentissage et vous 
êtes rapidement opérationnels pour 
votre atelier de lancement.



ENJO France - 24, rue de l’alizé – 95610 ÉRAGNY-SUR-OISE - Distribué en France par Clean Spirit
SARL au capital de 10 000 € - RCS B 529 363 616 - Tél. : 01 84 24 09 40 - info@enjo.fr

Candidature ENJOpreneur

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

LES PIÈCES ADMINISTRATIVES 
OBLIGATOIRES

CACHET DE VOTRE
ENJOPRENEUR

NOM :  ...................................................................................................................................

PRÉNOM :  .............................................................................................................................

ADRESSE :  ............................................................................................................................

CODE POSTAL :  ............................... VILLE :  ...........................................................................

TÉLÉPHONE FIXE :  ....................................... TÉLÉPHONE MOBILE :  .........................................

E-MAIL :  ...............................................................................................................................

NÉ(E) LE :  nn nn nnnn À : ...................................................................................

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE : nnnnnnnnnnnnn nn

 Copie de votre pièce d'identité

  Copie de votre carte vitale  
ou d'une attestation de Sécurité Sociale

 RIB

  2 chèques de caution de 85€ (à l'ordre 
d'ENJO France) pour la remise de la box 
de démarrage

  1 photo d’identité papier ou numérique 
(JPEG) à envoyer à info@enjo.fr


