Devenez un partenaire de
Embarquez dans l’aventure !
MegaSecur vous offre l’opportunité de devenir un distributeur Or ou Argent.
Nos distributeurs s’occupent de la promotion, le financement, l’entreposage et le transport des
marchandises vers les clients.
Vous pouvez aussi devenir un agent manufacturier : Nos agents manufacturiers sont des
représentants dotés d’un grand réseaux de contact. Ils travaillent dans l’optique de référer les
produits MegaSecur à leurs réseaux et veillent à la satisfaction de tous les partis concernés.
1. Distributeurs Argent ou Agents manufacturiers
• Vendent des barrières d’eau et interviennent dans des projets dont les dimensions
n’excèdent pas 200’ de long et 26’’ de haut.
• Ont accès aux plus petits modèles de barrières : Séries WL, WA et WT.
• Sont tenus d’investir et de maintenir un inventaire minimum de 5000$.
• S’engagent à effectuer 3 demos par année. L’une d’entre elles doit être effectué en
collaboration avec un représentant autorisé de MegaSecur. Après chaque demo, des
photos et/ou des vidéos devront être envoyée au bureau chef de MegaSecur, dans les
prochains jours ouvrables suivant l’évènement.
• Formation obligatoire : e-learning ainsi que formation hebdomadaire/mensuelle sur Skype
avec notre représentant technique.
• Ont un accès illimité aux groupes Or et Argent sur WhatsAPP.
• Tous les gros projets (supérieurs à 200’ de long et 26’’ de haut) devront être redirigés vers
un partenaire Or ou vers le bureau chef. Une commission sera offerte suite à chacune des
recommandations.
2. Distributeur Or
• Peuvent vendre des barrières d’eau de toutes les tailles.
• Investissement minimal de 50,000$.
• S’engagent à effectuer 3 demos par année. L’une d’entre elles doit être effectué en
collaboration avec un représentant autorisé de MegaSecur. Après chaque demo, des
photos et/ou des vidéos devront être envoyé au bureau de chef de MegaSecur, dans les
prochains jours ouvrables suivant l’évènement.
• S’engagent à suivre une formation à notre bureau chef où ailleurs.
• Ont un accès illimité aux groupes Or et Argent sur WhatsAPP.
Prochaines étapes :
Étape 1: Sélectionnez le type de partenariat qui vous intéresse.
Je suis intéressé à devenir :
Agent ou
Distributeur
Étape 2: Nous faire parvenir un curriculum vitae, un document dans lequel sera indiqué
les motivations de votre démarche ainsi que des informations sur votre entreprise.
Étape 3 : L’équipe MegaSecur étudiera votre demande et vous fera part de sa décision.

