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REJOIGNEZ-NOUS
et changeons  
le monde ensemble

Des fibres et de l’eau  
pour tout nettoyer



2

Not re  
hér i tage

QUI…
ENJO a été inventé par Friedrich Engl, 
ingénieur textile innovant.

QUAND...
En 1985.

OÙ...
ENJO a vu le jour en Autriche et les produits 
sont toujours fabriqués à 100%  
dans le Vorarlberg.

POURQUOI...
Témoin des effets dévastateurs d’une marée 
noire sur le lac de Constance, Friedrich Engl  
souhaitait trouver une alternative 
écologique capable de capter les nappes 
de pétrole sans recours aux dispersants 
chimiques toxiques et dangereux  
pour l’écosystème.

COMMENT...
Des années d’expérience dans l’industrie 
textile lui ont permis d’inventer une 
solution technique pionnière permettant  
de capter et piéger efficacement  
les salissures sans chimie.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION...
C’est son fils, Johannes Engl qui a eu l’idée  
d’utiliser cette innovation pour  
le nettoyage quotidien. Après des  
tests concluants, il fonde l’usine de  
fabrication ENJO et le modèle de 
commercialisation en vente à domicile 
en 1991.

Made in  
Austria
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ENJO  
en France

Jusqu’à 35 ans, nos vies ont suivi un chemin tout 
tracé : des études marketing, des carrières  
en agences de publicité… le parcours intense des 
cadres d’entreprise qui gravissent les échelons. 
Un travail dur, trop de sacrifices et peu de temps 
pour nos vies personnelles. Lassées de ce rythme, 
nous avons décidé de tout changer pour tenter 
l’aventure entrepreneuriale. 

Le hasard nous fait croiser ENJO dont la philosophie, 
l’esprit d’équipe, la bienveillance, le respect  
– et surtout l’incroyable efficacité des produits 

– sonnent comme une évidence ! La décision est 
prise : ENJO France voit le jour en 2011. Après 
dix ans d’une aventure incroyable, nous 
rencontrons toujours aujourd’hui des ENJOpreneurs 
aussi extraordinaires, des clients bluffés et 
reconnaissants. ENJO France s’est vu décerner  
la prestigieuse récompense de distributeur  
de l’année à deux reprises en 2016 et 2019,  
une grande satisfaction pour le travail extraordinaire 
effectué tous les jours par une équipe française 
passionnée, soudée et dynamique.

ENJO nous a permis de réinventer notre vie 
professionnelle et de nous apporter 
l’équilibre qui nous manquait. Et quel bonheur 
de pouvoir donner à notre tour cette opportunité 
à d’autres femmes et hommes ! Vous êtes tous 
bienvenus car nous savons qu’avec le bon 
soutien, tout le monde peut réussir rapidement. 
Alors rejoignez-nous et goûtez à l’ENJOlife. 

VOUS ALLEZ ADORER CE QUE VOUS 
FAITES !

Diane et Christelle
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ENJO est née d’une envie simple : celle d’assainir l’entretien de la maison  
en se débarrassant des produits chimiques nocifs et dangereux.  
Notre mission : vous offrir une alternative aux détergents classiques.

C’est pourquoi nous proposons une méthode innovante et simple : des fibres 
exceptionnellement efficaces et uniquement de l’eau pour tout nettoyer. 

Avec une centaine de références au catalogue, chaque problématique de nettoyage 
trouve une réponse adéquate. La maison est parfaitement nettoyée,  
elle est saine et pure, ELLE EST ENJOPURE. 

Notre concept   :  
le  propre n’a  pas  
beso in de ch imie

CHANGEONS  
NOS ÉPONGES  

PUIS LE MONDE !
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Simple. 
Unique.
Efficace.

SIMPLE.  
Le secret est dans la fibre.
100 fois plus fines qu’un cheveu, nos fibres brevetées 
piègent les poussières, graisses, salissures et bactéries 
grâce à son association redoutable avec l’eau froide. 

UNIQUE. 
Souvent imitée, jamais égalée.
Les fibres ENJO sont le fruit de nombreuses années  
de recherche, d’expérience et de temps passé à rencontrer 
les utilisateurs. C’est ce qui lui donne des particularités 
aussi exceptionnelles.

EFFICACE. 
Un résultat scientifiquement parfait.
ENJO est 6 fois plus efficace qu’un nettoyage traditionnel  
et cela est prouvé scientifiquement ! Toutes nos données 
sont vérifiables car ENJO fait de la transparence son fer  
de lance. La méthode est également compatible avec  
le protocole HACCP, idéal pour les usages professionnels.
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Une fabrication locale
Nous produisons toutes nos collections de A à Z.  
La fabrication est entièrement autrichienne : des choix de matières premières 
au tissage, du design des étiquettes ou des outils jusqu’à l’assemblage final.

Un savoir-faire artisanal
Nos ateliers sont nichés au cœur des Alpes 
autrichiennes, dans la région du Vorarlberg, 
berceau du textile de pointe en Europe !  
Chaque pièce est cousue et vérifiée  
par l’une de nos 40 couturières.

Une empreinte carbone neutre
Depuis 2015, l’entreprise est climatiquement 
neutre. Nous avons réduit nos émissions de CO2  
au plus bas grâce à de nombreuses mesures  
et à un projet de reforestation au Nicaragua. 

Une fabrication 100% autrichienne
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Nos valeurs 
Depuis 30 ans, une entreprise  
engagée et responsable

HUMAIN
ENJO c’est avant tout des femmes et des 
hommes déterminés qui mettent chaque jour 
leur passion et leur savoir-faire au service de 
l’écologie. Partenaires, distributeurs, couturières, 
ENJOpreneurs : nous sommes tous les 
ambassadeurs d’un monde plus propre,  
plus sain et plus respectueux de la planète.

ENVIRONNEMENT 
Nous sommes fiers de participer à réduire les 
milliers de litres de détergents déversés  
dans la nature. Nous veillons au respect de 
notre planète dans chacune de nos actions : de la 
production des fibres jusqu’à leur recyclage en fin 
de vie. Nous prônons une consommation raisonnée  
et raisonnable qui contribue au développement 
durable et à relever le défi du « zéro déchet ».

ÉTHIQUE 
Nous avons fait le choix d’une production locale 
sans aucun compromis sur les conditions 
de travail. Nous préférons prendre soin de nos 
40 couturières fidèles depuis des années plutôt 
que de leur imposer un rendement ou des règles 
indélicates. Les portes de nos ateliers sont 
d’ailleurs grandes ouvertes aux ENJOpreneurs  
du monde entier et même aux clients curieux. 

QUALITÉ
Les fibres sont fabriquées à partir de matières premières de 
haute qualité pour une durée de vie de 3 ans. Grâce à une 
politique zéro défaut, les fibres font l’objet d’un contrôle qualité 
strict et d’une traçabilité précise. Elles sont certifiées OEKO-
TEX®, ce qui garantit qu’elles sont exemptes de produits 
toxiques pour le corps et l’environnement. 
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C’est quoi 
être ENJOpreneur ?
Travailler dans un secteur d’avenir  
ENJO répond aux attentes et aux préoccupations des Français : santé, 
environnement, protection de la planète. À la recherche d’une 
consommation plus raisonnable, les français veulent des solutions 
simples, efficaces, respectueuses sans pour autant revenir aux méthodes 
de grand-mère. ENJO est LA méthode idéale et sans compromis pour 
l’entretien de l’habitat. 

Compter sur un soutien solide
Vous faites partie d’un groupe international puissant 
et bénéficiez du soutien d’une communauté mondiale 
ainsi que d’une équipe nationale soudée et dynamique. 
Grâce à des formations personnalisées, vous construisez  
une activité dont vous êtes fier et qui vous aide à trouver 
l’équilibre qui vous convient. 

Profiter d’une grande liberté 
Vous animez des ateliers en groupe, des rendez-vous individuels,  
en présentiel ou en visio, à votre rythme. En complément, mi-temps  
ou en activité principale, c’est vous qui choisissez selon vos envies.

Accéder à des perspectives d’évolution 
En tant qu’ENJOpreneur, vous contribuez à faire grandir 
l’équipe en parrainant de nouveaux ENJOpreneurs.  
Et plus vous agrandissez notre famille de passionnés, plus 
vous augmentez vos revenus et êtes récompensés.

PARTAGER UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE ET CONVIVIALE !
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Le plan de rémunération

Actif = CA mensuel  
de 550€ TTC minimum

Statut

ENJOPRENEUR

ANIMATEUR/ 
ANIMATRICE

CHEF  
DE GROUPE

MANAGER

Rôle

Vendre, suivre la clientèle,  
prospecter, parler d’ENJO  

autour de soi, donner envie  
à tous d’intégrer l’équipe

Vendre, suivre la clientèle,  
prospecter, booster son équipe, 
coacher, transmettre, parrainer

*à partir de 2 ENJOpreneurs actifs

Vendre, suivre la clientèle, 
prospecter, animer une équipe 

d’enjopreneurs, former,  
transmettre, faire grandir,  

parrainer

*à partir de 4 ENJOpreneurs actifs 
+ 1 Animateur.trice actif

Vendre, suivre la clientèle, 
prospecter, animer une équipe 

d’ENJOpreneurs, former les  
ENJOpreneurs et chefs d’équipe,  

transmettre, faire grandir,  
parrainer

*à partir de 4 ENJOpreneurs actifs 
+ 1CDG actif + 1 Animateur.trice actif

CA perso

De  
20%

à  
28%

Bonus équipe

Booster % :  
le taux de commissionnement  

boosté automatiquement  
jusqu’à 28%  

(total du CA perso + CA équipe 
pris en compte pour le calcul  

du palier)

Booster % + 4% de  
commissions  

sur CA de l’équipe

Booster % + 4% de  
 commissions sur CA  
de l’équipe Niveau 1 

+ 2% sur CA  
de l’équipe Niveau 2

Booster % + 4% de  
 commissions sur CA  
de l’équipe Niveau 1 

+ 3% sur CA  
de l’équipe Niveau 2

Conditions à remplir

Contrat  
signé

CA perso 
de 550€  

minimum

CA perso 
de 550€  

minimum

CA perso 
de 550€  

minimum

Avantages

–

Lors de votre qualification :  
1 Kit E-shop Pro ENJO (valeur 30€),  

5 catalogues, 1 lot de flyers, 1 nappe.

Avantages annuels :  
Formation web-coaching équipe (2/an).

Lors de votre qualification :  
1 Kit E-shop Pro ENJO (valeur 100€),  

10 catalogues, 2 lot de flyers.
Avantages annuels :  

Lot de cartes de visites offerts (1/an),  
invitation séminaire national ;  

formation web-coaching équipe (2/an),  
accès aux challenges spécifiques CDG,  

week-end privilège (1/an).

Lors de votre qualification :  
1 Kit Boutique Pro ENJO (valeur 200€),  

20 catalogues, 3 lot de flyers.
Avantages annuels :  

Lot de cartes de visites offerts (1/an),  
invitation séminaire national ;  

accès aux challenges spécifiques Manager, 
formation expert produits en Autriche,  

formation expert management,  
week-end privilège (1/an).
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Votre box de démarrage 
offerte* 
Le kit idéal pour vos premiers ateliers
Il vous permettra de présenter ENJO à vos futurs clients et d’animer  
vos premiers ateliers. Il est accompagné d’outils marketing et digitaux  
performants pour démarrer efficacement votre activité d’ENJOpreneur.

Vot re  démarrage

3 MOIS
Bien  

démarrer

ÉTAPE 1

3 MOIS
Vous  

perfectionner

ÉTAPE 2

3 MOIS
Acquérir 

votre rythme

ÉTAPE 3

3 MOIS
Faire décoller 
votre activité !

ÉTAPE 4
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Pour le gagner, réalisez
1000€ TTC DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ou 500€ TTC + 1 parrainage**
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12 mois pour réussir 
sans rien investir 
4 étapes trimestrielles  
pour gagner toutes les collections ENJO
ENJO vous accompagne à chaque étape de la construction  
de votre nouvelle activité. À chaque palier de CA, vous gagnez 
de nouveaux produits et vous équipez gratuitement.  
Ce que vous gagnez reste dans votre poche, pas besoin  
de réinvestir sur vos outils de travail !
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LIBÉREZ TOUT VOTRE POTENTIEL
ENJO VOUS SOUTIENT :

Des webinaires  
à visionner

Des webcoaching  
d’accompagnement

Des outils pour  
donner envie

Misez sur le collectif
Seul on va vite mais ensemble  
on va plus loin. Le parrainage  
est donc un formidable moyen  
d’unir nos forces pour atteindre 
plus vite le succès.

Pariez sur votre réussite
Plus vous partagez l’opportunité,  
plus vous êtes récompensé.  
Votre rémunération augmente  
en même temps que votre 
équipe. C’est tellement simple  
de franchir les étapes avec ENJO.

Offrez à tous 
cette opportunité 
L’envie d’aider d’autres personnes  
à améliorer leur quotidien, c’est  
un état d’esprit ! Nous avons tous  
un jour démarré notre activité avec 
des situations et des besoins propres : 
rêver de gagner plus d’argent,  
de travailler à son rythme, de véhiculer 
des valeurs environnementales,  
de voyager… Parrainez sans préjugés,  
tout le monde est bienvenu.

Faites passer le mot !

Parra inez  
dès le  1er jour
Réussissez votre programme 
deux fois plus vite !
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Au cœur de nos racines
À la clé de votre parcours de démarrage : un voyage immanquable au cœur  
de nos racines à gagner ! Une opportunité extraordinaire de découvrir toutes 
les étapes de fabrication des fibres ENJO, de rencontrer l’équipe 
internationale et le fondateur d’ENJO : Johannes Engl.

Challenge ENJOvation
Chaque année, le challenge ENJOvation emmène  
des ENJOpreneurs du monde entier dans des destinations 
extraordinaires. Être ENJOpreneur c’est faire une 
activité passionnante avec des opportunités incroyables  
de voyager et de tisser des liens d’amitié à travers le monde.

Vo yagez 
avec ENJO

Abu Dhabi

Johannes Engl L’atelier ENJO

Thaïlande Costa Rica
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Vos  out i ls

E-boutique personnalisée
Tous les ENJOpreneurs ont à leur disposition une 
e-boutique personnalisée. Ils peuvent ainsi vendre 
dans toute la France, 24 h sur 24 et 7 j sur 7.

E-shop professionnel ENJO
Vous avez accès à la boutique professionnelle 
ENJO et vous équipez librement. Cartes de visite, 
stylos, tampons, outils pour les salons...  
Tout le nécessaire pour vous faire connaître  
et booster vos ventes.

Application ENJO
Cette application réservée aux ENJOpreneurs 
permet d’être informé instantanément sur  
les actualités, d’avoir accès aux catalogues, 
collections, vidéos... directement depuis  
leur téléphone et tablette.

Extranet dédié
Une plateforme qui vous aide à gérer vos ventes, 
passer les commandes de vos clients et suivre 
votre activité commerciale.

ENJO Académie
Une plateforme complète qui recense tous les 
modules pour se former à son rythme et selon 
son emploi du temps. Des formations en équipe  
ou individuelles sont également proposées tout 
au long de l’année. Vous êtes accompagné.e  
et bien entouré.e.

Solutions de paiement à distance 
ENJO est partenaire de LYFpro, une solution qui  
transforme votre téléphone en terminal d’encaissement  
par carte bancaire. Vous accédez également à 
une solution de paiement à distance gratuite 
depuis l’extranet.



14

Vous en êtes déjà capable !
Avec le soutien de toute notre communauté et la simplicité de nos outils d’aide à la vente,  

vous avez tout ce qu’il faut pour réussir. Posez-vous ces 3 questions : 

Ai-je assez de temps libre  
à consacrer ?
Nous savons que votre emploi du temps est chargé.  
C’est pourquoi ENJO s’adapte à votre rythme.  
80 % des nos ENJOpreneurs gèrent en même 
temps leur activité ENJO et un emploi à 
temps plein ou à mi-temps. Si vous avez le 
temps de voir vos amis pendant la semaine ou 
le week-end, alors vous avez le temps d’être 
ENJOpreneur. Vous pourrez vendre en ligne, lors 
d’ateliers en groupe ou en rendez-vous individuel. 
Vous êtes payé pour passer des moments 
agréables ; c’est le rêve ! Que vous gériez votre 
activité pendant votre temps libre ou que vous 
décidiez d’en faire un travail à temps plein,  
tout est possible et c’est vous qui décidez.

Est-ce que je connais 4 personnes 
avec lesquelles organiser  
mes premiers ateliers ?
Pensez à toutes les relations que vous avez :  
amis, famille, voisins, collègues et même 
de simples connaissances. Des hôtesses 
enthousiastes, vous en avez tout autour de vous ! 
Elles passeront un moment agréable et convivial. 
Vos hôtesses pourront s’équiper gratuitement 
grâce au programme fidélité offert par ENJO.  
Après votre premier atelier ENJOpure, vous 
comprendrez pourquoi 85% des ateliers sont 
planifiés lors d’un d’entre eux, un véritable cercle 
vertueux. Alors, si vous avez 4 personnes en 
tête, c’est que vous êtes prêt à vous lancer.

Qu’est-ce que je risque à me lancer ?
Il n’y a absolument aucun risque ! Vous pouvez 
mettre fin à votre contrat quand vous le souhaitez 
et votre box de démarrage vous appartient dès  
1 000€ de chiffre d’affaires réalisés en trois mois  
ou 500€ si vous démarrez avec un(e) ami(e). 
Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour 
vous lancer et bénéficiez du soutien d’une équipe 
dynamique et soudée. Vous êtes commissionné 
sur les ventes que vous réalisez et n’avez  
aucune avance de fonds ou de stocks  
de marchandises à faire.

1 2 3
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Oser 
l’aventure 
ENJO

Lancez-vous  
dès maintenant

Révélez  
tout votre 
potentiel !

Assistez aux webinfos ENJOlife 
qui ont lieu toutes les semaines. 
On vous explique tout sur le job 
d’ENJOpreneur…

Convenez d’une rencontre 
téléphonique avec votre 
ENJOpreneur ou le siège  
ENJO France au 01 39 99 92 75  
ou info@enjo.fr

Vous souhaitez rejoindre l’équipe ?
Vous recevez par mail une fiche et le 
contrat à compléter. Renvoyez le tout  
à info@enjo.fr accompagnés des pièces 
administratives suivantes : copie de 
carte d’identité, copie de carte vitale,  
RIB et mandat de prélèvement.

Dès réception de vos documents, 
vous recevez votre box de 

démarrage, vos premiers outils 
de formation et pouvez assister aux 

premiers web coaching de démarrage.

Vous êtes prêt(e) à fixer votre 
premier atelier ENJOpure  
chez vous et programmer vos prochains  
ateliers chez vos premières hôtesses.
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Qu’en pensez-vous ? Lancez-vous dès maintenant,

B IENVENUE CHEZ ENJO !

ENJO France - 24 rue Alexandre Prachay - 95590 Presles. Tél : 01 39 99 92 75 - Mail : info@enjo.fr -  www.enjo.fr
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ENJO France est adhérent à la Fédération de la Vente Directe. Véritable charte de la profession établie sous le contrôle du Ministère de l’économie, ce code 
garantit au consommateur un service de qualité, exige le respect d’une déontologie par les distributeurs et réglemente l’activité des sociétés adhérentes.


