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La Vente Directe est caractérisée par la présence physique effective d’un consommateur et d’un 
vendeur, hors d’un magasin. En effet, pour qu’il y ait Vente Directe, il faut mettre un vendeur 
en présence d’un acheteur en dehors d’un lieu destiné à la commercialisation. Le Vendeur 
fournit au consommateur un service de présentation et d’explication des produits, il explicite 
l’offre commerciale et établit le bon de commande daté et signé par le consommateur..

Qu’ est-ce que la vente directe ?

Les chiffres

La Vente Directe est la 3ème voie de la distribution, à côté de la vente en magasin et de la Vente 
par correspondance et à distance. Elle est très présente dans notre économie. La démarche 
personnalisée, la possibilité de démonstration en situation réelle et le service offert par un 
vendeur compétent font le succès de ce mode de distribution.

En 2010, plus de 145 entreprises membres de la FVD (Fédération de la Vente Directe) repré-
sentent un C.A. de 1 810 millions d’€, et emploie environ 300.000 vendeurs : 16.441 Salariés, 
279.760 VDI, 3.799 Indépendants Professionnels. En 2010, en France, la profession a progressé 
de 35.000 emplois (commerciaux salariés ou indépendants, administratifs, ouvriers, techniciens, 
cadres...).

Qu’est-ce que la Vente directe par Réseau?

Une démarche personnalisée

La Vente Directe donne à chacun sa chance en lui offrant l’opportunité d’acquérir un métier sans 
être forcément doté d’un diplôme spécifique. De nombreuses entreprises de Vente Directe assurent 
des formations variées par le biais de leurs distributeurs indépendants. Elles accompagnent le 
nouveau vendeur et lui apprennent les étapes du métier.

Un métier plein d’avenir
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Les distributeurs indépendants bénéficient d’une formation complète aux méthodes de vente et 
aux produits. Cette activité représente une formidable école de vente. Elle permet également 
pour ceux qui s’y investissent une évolution vers des fonctions d’encadrement : animateur de 
terrain, responsable d’équipe, directeur régional des ventes... Ces vendeurs sont recherchés par 
les entreprises des autres secteurs en raison de leur enthousiasme et de leur sens du défi ; ils sont 
efficaces et autonomes.

Des opportunités de formation

N’oubliez pas d’aller visiter le site de la fédération de la Vente Directe : www.fvd.fr


