
 comment en bénéficier ? participer ? 
changer de moyen de paiement
et pré-acheter sur le site de la coopérative Emrys des cartes cadeaux, 
chéquiers multi-enseignes... AVANT de faire nos courses et achats. 

1. ADHÉRER à Emrys grâce à un parrain ou marraine qui nous envoie un 
lien personnel de parrainage (qui donne accès aux achats et outils du site).

2. IDENTIFIER sur le site d'Emrys les magasins où nous faisons déjà des 
achats réguliers (alimentation, entretien, habillement, essence, culture...) ou 
exceptionnels (meuble, bricolage, audio-vidéo, voyage, location, cadeau...) 

3. RECEVOIR des points Emrys lors de chaque commande de cartes cadeaux 
et chéquiers. Ces points accumulés déclencheront des crédits d'achats - que 
nous pourrons déduire de nos prochaines commandes. 

4. FAIRE SES ACHATS en magasin ou internet avec ces cartes, chéquiers... 
au lieu des cartes bancaires (qui ne redistribuent aucun cashback).

5. DEVENIR à son tour parrain ou marraine de nouveaux adhérents, dé-
velopper son réseau et augmenter ainsi le "pouvoir d'agir" sur le "pouvoir 
d'achat" de chacun et de tous.

 pour adhérer à emrys, contacter Sandrine Delrio 
 sandelrio13@gmail.com / 06 46 48 36 97 (par SMS d'abord)
 Plus d'infos, récits et vidéos sur www.sandrinedelrieu.com/category/emrys/

Si vous êtes ou devenez un(e) de mes filleul(le)s, je peux vous envoyer ce flyer en mettant vos coordonnées 
(mail et tel) à la place de mes coordonnées. Ainsi, vous pourrez l'utiliser pour communiquer de votre côté.

 la coopérative Emrys 
Coopérative de consommateur -  Économie sociale et 
solidaire
SIRET 803 856 764 00045 – APE 4799 B
Date de création : 2014 / Siège social : Annecy (74)
Président : Wilfried Rivière / Directeur : Nicolas Paillard
Nombre de membres en août 2022 : 170 000
Volume d’activité en 2021 : 116.000.000 €
Membre de la FEVAD, Fédération de la vente à distance et de la FNCC, Fédération 
Nationale des Coopératives de Consommateurs. R
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 emrys, une coopérative d'achat  
 qui redistribue des crédits d'achats 
 à ses adhérents 

 notes de la personne qui a créé ce document 
En juin 2022, j'ai testé Emrys (adhésion de 10€) pour voir comment cela marchait. Deux 
mois après, je prenais l'adhésion "Acheteur enchanté" pour devenir marraine au vu du 
potentiel que cette coopérative permettait. Puis, l'adhésion "Enchanteur", pour avoir ac-
cès à tous les outils (avoir accès à la construction de l'arbre de fidélité) et aller plus loin.

 quelques conseils 
- Être patient et régulier : il faut quelques mois avant de prendre l'habitude d'anticiper 
ses achats et de changer de mode de paiement (pré-achat sur Emrys) - puis avant de voir 
son arbre de fidélité se développer et bénéficier des premiers crédits d'achats de 9€, puis 
15€, 25€, 44€, 75€... Personnellement, j'ai eu mon premier crédit d'achat au bout de 3 
ou 4 mois d'utilisation du site. 

- Développer son réseau de filleul(le)s
Ma première filleule fut ma fille. Deux minutes après qu'elle ait fait son premier achat, 
j'ai reçu un crédit d'achat équivalent à 0,2% du montant de son achat (mon parrain éga-
lement, ainsi que le parrain de mon parrain... des personnes que je ne connais pas mais 
qui m'ont permise de rentrer dans ce réseau d'adhérents).

- Un exemple. Sur le site d'Emrys, j'ai accès à une synthèse du compte de mon parrain 
direct, inscrit depuis mai 2019 (3,5 ans). Il perçoit environ 1.000€ par mois de crédit 
d'achat en ayant (à ce jour) 2800 filleuls sur 10 niveaux (voir tableau). Il fait donc ses 
achats gratuitement, grâce aux bénéfices qu'Emrys redistribue à ses adhérents.

- Avant de parler d'Emrys à d'autres personnes, il faut en expérimenter soi-même le 
fonctionnement et les avantages possibles. Tester, vérifier, identifier ce qui nous inté-
resse... sur le plan du "pouvoir d'achat" certes, et aussi sur un plan plus solidaire. Toute 
personne qui s'investit un minimum en récolte les bénéfices, et ses filleul(le)s également.

 pour adhérer à Emrys 
Contactez-moi par mail (sandelrio13@gmail.com) ou par sms (06 46 48 36 97). 
Je vous enverrai votre lien  personnel de parrainage par mail, et la documentation que 
j'ai pu rassembler ou créer - et ce flyer en PDF que vous pourrez imprimer et utiliser 
pour communiquer. À MARSEILLE et alentour, ou en visio, nous pouvons également 
organiser des rencontres pour présenter Emrys à d'autres personnes. 

pouvoir d'acha
t ?

pouvoir d'agir
www.emryslacarte.fr



 recevoir des crédits d'achats 
Il existe deux manières de recevoir des crédits d'achats.

 l'arbre de fidélité 
Chaque achat personnel permet de recevoir des Points (Coins) Emrys. 
Six Coins se transforment en une part qui se place sur l'arbre de fidéli-
té. Au bout d'un certain nombre de part, des crédits d'achats sont dé-
bloqués : de 9€, puis de 15€, de 25€, 44€, 75€, 125€... au fil du temps 
et du développement de notre arbre de fidélité.

 le parrainage 
En étudiant le fonctionnement d'Emrys, l'on comprend vite que tous les 
adhérents ont intérêt à développer leur réseau d'adhérent. En effet, la 
deuxième source de crédit d'achat est liée à un % sur les achats de nos 
filleuls, filleuls de filleuls... et cela jusqu'à 10 ou 15 niveaux.

Rappel : ces crédits d'achats supplémentaires ne sont pas "enlevés" aux filleuls, mais 
viennent des bénéfices qu'Emrys réalise en amont auprès des entreprises concernées.

Tableau récapitulant les gains possibles en crédit d'achat (ou revenus). 
HYPOTHÈSE : l'adhérent Niveau 0 (NV0) a 3 filleuls (NV1) qui ont cha-
cun 3 filleuls (NV2), qui ont 3 filleuls... jusqu'au niveau 10. 
Chaque personne dépense 500€ / mois (en réalité, cela fluctue).

Nombre 
d'adhérents 
sous la 
personne 
NV0

Montant total 
des achats 
de tous les 
filleuls par 
niveau

% en crédit 
d'achat 
pour 
l'adhérent 
NV0

Crédits 
d'achats 
mensuels 
à chaque 
niveau

PAR MOIS
Crédit d'achat cumulés 
(niveau 1 + nv2...) versés à 
la personne NV0

PAR AN
Crédits d'achat 
cumulés

NV1 3 1500€ 0,2% 3€ 3€ 36€
NV2 9 4500€ 0,2% 9€ 3€+9€ = 12€ 144€
NV3 27 13.500€ 0,2% 27€ somme nv1 à 3 = 39€ 468€
NV4 81 40.500€ 0,2% 81€ somme nv1 à 4 =  120€ 1440€
NV5 243 121.500€ 0,15% 182€ somme nv 1 à 5 = 302€ 3624€
NV6 729 364.500€ 0,15% 547€ ... 849€ 10.188€
NV7 2.187 1.093.500€ 0,15% 1.640€ ... 2.489€ 29.868€
NV8 6.561 3.280.500€ 0,15% 4.921€ ... 7.410€ 88.920€
...

PS : au-delà d'un certain montant, les adhérents peuvent créer leur entreprise (dis-
tributeur indépendant) et percevoir leurs gains en euros. Le chiffre d'affaire est alors 
soumis à cotisation. Développer ce réseau devient alors un métier (et pas seulement 
un complément de revenus en crédits d'achat).

Conception de ce document et contact : Sandrine Delrieu / sandelrio13@gmail.com

 une coopérative : solidarité et partage 

 le principe : d'où viennent les crédits d'achat redistribués aux  
 adhérents d'Emrys ?

1. Emrys négocie auprès de centaines d'enseignes, entreprises, com-
merces, créateurs... des remises sur leur pré-achats de cartes cadeaux, 
chéquiers... Ces entreprises accordent à Emrys un % de leur chiffre 
d'affaire (6% en moyenne) qui est ensuite redistribué aux adhérents. 
À savoir : le nombre d'entreprises affiliées à Emrys évolue constamment, et Emrys 
développe son réseau vers les petits commerçants, créateurs... après avoir impliqué 
de nombreuses grandes enseignes. Puis Emrys cars, Emrys énergie...

2. Emrys réalise un bénéfice entre les pré-achats aux entreprises et la 
revente aux adhérents. Ensuite, Emrys redistribue 80% de son bénéfice 
total à ses adhérents sous forme de crédits d'achat. 

3. Emrys étant une coopérative, il est également possible d'acheter une 
ou plusieurs parts et de participer aux décisions lors des AG annuelles.

Remarque à propos du fameux "ruissellement" : il existe deux manières de rece-
voir des dividendes de certaines entreprises : détenir des actions en bourse (avoir 
les moyens d'investir - il existe des risques) ou bénéficier de "cashback", de crédits 
d'achats lors de nos propres achats. Cette 2ème méthode est accessible à tout le 
monde et améliore le fameux "pouvoir d'achat" de chacun. Les personnes adhé-
rentes à Emrys peuvent ainsi compléter leurs revenus, acquérir une plus grande in-
dépendance, mieux préparer leur retraite (baisse des revenus) ou imprévus de la vie.

 trois types d'adhésion & de statut 
> Acheteur - 10€     [7,20€ avec réduction via le parrainage] 
permet d'acheter des cartes cadeaux, chéquiers multi-enseignes... et surtout de tester le 
site et son fonctionnement.  
Ces cartes cadeaux peuvent être d'un montant de 20€, 50€, 100€, 200€... notre choix 
se faisant en fonction de nos besoins et projets. Chaque achat déclenche l'obtention de 
Points Emrys (ou Coins Emrys).

> Acheteur enchanté - 40€     [15€ avec réduction via le parrainage] 
permet également de parrainer d'autres personnes (filleuls, filleules) et de bénéficier de 
la 2ème source de crédits d'achats : 0,2% des achats de nos filleuls sur 4 niveaux.

> Enchanteur - 100€     [60€ avec réduction via le parrainage] 
permet de bénéficier de crédit d'achats sur les achats des filleuls sur 10 niveaux (au lieu 
de 4), de proposer à des entreprises, commerces... que nous connaissons de s'affilier 
à Emrys (et de bénéficier de cette visibilité). Ce statut permet de devenir actif dans le 
développement de la coopérative (primes, bonus... non décrits dans ce document). 


