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Emrys La Carte - dont le siège national est 
situé à Annecy - est le 1er revendeur de cartes 
cadeaux en Europe aux particuliers.

Une coopérative de consommateurs solidaires 
qui reverse 80% des remises négociées avec 
ses partenaires.

Une possibilité unique d’améliorer son pouvoir 
d’achat et de générer un nouveau revenu 
depuis son domicile.

Le seul concept de recommandation au 
monde qui améliore la consommation 
quotidienne des ménages.
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Les médias parlent de nous

Plus de détails sur notre espace presse

https://www.emryslacarte.fr/fr/espace-presse
https://www.emryslacarte.fr/fr/espace-presse
https://www.ledauphine.com/elections/2022/01/03/une-mere-de-famille-a-avignon-faire-des-economies-c-est-devenu-un-challenge-quotidien
https://www.leprogres.fr/economie/2022/09/26/elles-augmentent-leur-pouvoir-d-achat-grace-a-une-cooperative
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/sarthe-pouvoir-d-achat-leur-bon-plan-pour-depenser-malin-f18ee21e-4d60-11ed-8059-c21ebfd52069?fbclid=IwAR03ZDVF3uvJcQJVsaZ9oNL-NQbirDAvrcATpgF6Ohjy3nfWeGYYN7YgXwM
https://www.youtube.com/watch?v=7IsXLdwDJzA
https://www.facebook.com/watch/?v=5474974102583390
https://emrys-prod.s3.eu-west-3.amazonaws.com/press//resource/66minutes_16_10_2022.mp4


4

Évolution de notre volume d’activité

65.000.000 €
38.000.000 €

3.800.000 €

116.000.000 €

200.000.000 €

Volume d’activité
prévisionnel 2022

Volume d’activité
2021

Volume d’activité
2020

Volume d’activité
2019

Volume d’activité
2018
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La force des achats groupés

crédit d’achat
reversé

achat de cartes
cadeaux

achat groupé
de cartes cadeaux

remises
négociées
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Répartition des bénéfices

80% des remises négociées 
sont reversées aux membres

20% sont réservés aux 
frais de fonctionnement 

de la coopérative
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Un concept unique

Je fais mes achats en cartes 
cadeaux (alimentation, essence, 
mode, bricolage, voyages, etc.)

Chaque achat me rapporte des points 
de fidélité (Emrys Coins)

6 Emrys Coins = 1 part

10 parts = euros
(de plus en plus au fil du temps)

Mes euros s’ajoutent à ma cagnotte 
sous forme de crédit d’achat

Mon pouvoir 
d’achat augmente !

Mon crédit d’achat me permet de racheter des cartes 
cadeaux de moins en moins chères
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Des avantages fidélité sur tous vos achats

Alimentation & grande distribution Beauté & bien-être

Hypnose et au-delà
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Mode Décoration, ameublement & bricolage

Voyages & activités

Des avantages fidélité sur tous vos achats
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Sports, loisirs & multimedia Services

Enfants

Des avantages fidélité sur tous vos achats
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Multi-enseignes

Marques Emrys

Centres commerciaux

Des avantages fidélité sur tous vos achats
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3 licences pour profiter du programme

*La coopérative vous reverse un pourcentage sur leurs achats

Acheteur
10 €

Acheteur enchanté
40 €

Enchanteur
100 €

√ Gagnez sur tous vos 
achats

X Recommandez Emrys
à vos amis*

X Recommandez Emrys
à des commerces*

X Obtenez des primes 
mensuelles

√ Gagnez sur tous vos 
achats

√ Recommandez Emrys
à vos amis*

X Recommandez Emrys
à des commerces*

X Obtenez des primes 
mensuelles

√ Gagnez sur tous vos 
achats

√ Recommandez Emrys
à vos amis*

√ Recommandez Emrys
à des commerces*

√ Obtenez des primes 
mensuelles
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Bonus réservés aux membres
Acheteurs enchantés

Recevez un bonus sur les achats 
d’équipe.

Il s’obtient sur les achats 
cumulés de votre réseau de 
recommandations.

Ce bonus est un pourcentage 
de la remise que le commerçant 
reverse à Emrys suite à l’achat d’un 
membre.

*Exemple avec une consommation moyenne de 500€/mois avec 6% de remise négociée

Chaque 
membre 

recommande 
1 personne

Chaque 
membre 

recommande 
2 personnes

Chaque 
membre 

recommande 
3 personnes

Chaque 
membre 

recommande 
4 personnes

Niveau 1 (4%) 1 2 3 4

Niveau 2 (4%)  1 4 9 16

Niveau 3 (4%)  1 8 27 64

Niveau 4 (4%) 1 16 81 256

Total de 
membres 4 30 120 340

Montant bonus 4,80€/mois 36€/mois 144€/mois 408€/mois
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Bonus réservés aux membres
Enchanteurs

*Exemple avec une consommation moyenne de 500€/mois avec 6% de remise négociée

Chaque 
membre 

recommande 
1 personne

Chaque 
membre 

recommande 
2 personnes

Chaque 
membre 

recommande 
3 personnes

Chaque 
membre 

recommande 
4 personnes

Chaque 
membre 

recommande 
5 personnes

Niveau 1 (4%) 1 2 3 4 5

Niveau 2 (4%)  1 4 9 16 25

Niveau 3 (4%)  1 8 27 64 125

Niveau 4 (4%) 1 16 81 256 625

Niveau 5 (3%) 1 32 243 1 024 3 125

Niveau 6 (3%) 1 64 729 4 096 15 625

Total de 
membres 6 126 1 092 5 460 19 530

Montant
bonus 6,60€/mois 122,40€

/mois
1018,80€

/mois
5 016€
/mois 17 811€/mois
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Recevez un bonus mensuel d’équipe évolutif.

Il s’obtient en fonction du nombre de points cumulés dans votre réseau de 
recommandations.

Vos points se comptabilisent à partir du volume d’achat mensuel de votre équipe.

Obtenez une prime Global Pool.

Il s’agit d’une forme de participation au chiffre d’affaire mondial sur l’ensemble des achats effectués par le biais du 
programme fidélité Emrys La carte. Elle est accessible aux membres « Enchanteur » à partir du rang 6.

La prime Global Pool de l’entreprise s’établit sur la valeur totale des parts engendrées par les achats des membres 
Emrys dans le monde entier, du 1e janvier au 31 décembre de l’année précédente.

Consomm’acteurs Leaders Ambassadeurs

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Rang 6 Rang 7 Rang 8 Rang 9

100 € 200 € 500 € 1 000 € 2 500 € 7 000 € 15 000 € 35 000 € 100 000 €

Bonus réservés aux membres
Enchanteurs
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Emrys soutient 3 900 associations

Cette année, la coopérative a soutenu :

- Jonathan LAMY
- Les Pink Ladies
- Planète Autisme
- La Team JUJU

8% des avantages générés par vos 
achats seront reversés sous forme 
de dons à celle-ci.

+ de 385 000 € reversés en crédit 
d’achat en 2021
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Emrys Nutrition est une marque d’Emrys La 
carte qui propose une grande diversité de 
produits, élaborés en Savoie (73).

Il s’agit d’un partenariat entre Wilfried Rivière, 
président fondateur d’Emrys, et Hervé M 
Liu, naturopathe, conseiller en nutrition, 
sophrologue et créateur de compléments 
alimentaires depuis 25 ans.

Choisir nos compléments alimentaires, c’est 
adopter une gamme 100% d’ingrédients actifs, 
100% Made in France et 100% Vegan.

Notre gamme Emrys Nutrition
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Nutrition & Protection

Immunité Renforcée

Nutrition Optimale

Barres Protéinées

Élimination & Détox

Extrait de Pépins
de Pamplemousse

Énergie Globale

Respiration Facilitée

Magnésium & Équilibre

CBD 15%

Notre gamme Emrys Nutrition



Rejoignez la coopérative 
Emrys La carte,

en vous inscrivant avec la personne
qui vous a contacté !

Société coopérative par actions simplifiées au capital variable
SIRET 803 856 764 00045 - APE 4799 B
N°TVA FR51 803 856 764 - RCS Annecy


