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IBOAI
L’ANNÉE
EN REVUE

LA CROISSANCE
ENSEMBLE,
LA RÉUSSITE
POUR TOUS.

VOTRE IBOAI À L’ŒUVRE – ÉVÉNEMENTS,
CONFÉRENCES, FORMATION ET SOUTIEN

UNE LET TRE DE LA DG
Je tiens à remercier chaleureusement le
Bureau, les PCI sur le terrain et le personnel
d’Amway et de l’IBOAI® pour avoir fait de
2018 une année remarquable. Cette année,
nous avons véritablement enregistré
une croissance et une progression
importantes. Nous continuons
d’améliorer nos communications, de
renforcer nos partenariats et de
célébrer nos victoires, petites et
grandes – ensemble.
Alors que nous avons atteint les buts
de cette année et nous sommes fixé
de nouveaux objectifs pour l’avenir,
les PCI et leurs familles ainsi que ce
Commerce ont été au premier plan des
pensées du Bureau. Des discussions au
sujet des précieuses récompenses et
d’une reconnaissance souhaitable aux
recommandations sur des produits faciles
à vendre et des promotions populaires,
nous nous sommes associés à la Compagnie
pour une réussite commune. Nous sommes
tous d’accord que c’est la meilleure
Opportunité Commerciale au monde et nous
voulons la préserver ainsi pour les générations futures.
En parlant du Bureau de l’IBOAI, c’est un honneur de vous
représenter et un plaisir d’aider les gens à mieux vivre
grâce à ce Commerce. Merci de votre soutien continu.
Pour des nouvelles du Bureau et des mises à jour sur le
commerce, gardez le contact avec nous tout au long de
l’année sur iboai.com, Facebook, Twitter et Instagram.
Meilleurs souhaits pour La croissance ensemble,
la réussite pour tous maintenant et à l’avenir!

Kathy Victor
DG, IBOAI
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JOURNÉE DE
L’HISTOIRE
DE L’IBOAI

JURIDIQUE

La journée annuelle de l’histoire de
l’IBOAI, dirigée par Jody Victor, Régie et
Surveillance, a donné une vue d’ensemble
instructive de la riche histoire et des
valeurs solides de l’IBOAI et d’Amway.
Les nouveaux membres du Bureau, les
membres actuels du Bureau et des invités
spéciaux ont assisté à cette session.

• Mises à jour juridiques

CONFÉRENCE DE
NOUVEAUX PLATINES
Pour les nouveaux Platines qui assistaient à leur premier événement de PCI Amway, l’arrivée à l’hôtel
Amway Grand Plaza à Grand Rapids, Michigan, était excitante. Après l’inscription aux sessions de juin, août
et novembre, les participants ont été invités à visiter les bureaux de l’IBOAI se trouvant dans le bâtiment
adjacent à l’hôtel. En quittant les bureaux de l’IBOAI, ils ont reçu un sac rempli de fournitures pour la
semaine qui les attendait: Boisson Énergisante XS™ et eau Perfect Empowered Drinking Water ® ainsi qu’un
baume pour les lèvres, une boîte de pastilles à la menthe, un journal vierge, tous portant le logo de l’IBOAI.

• Examen de la mise à jour sur les ventes non
autorisées en ligne
• Discussions sur l’exportation
• Mise à jour sur les études de marché
• Mise à jour sur le suivi de primes de haut niveau
• Discussions sur les Normes d’assurance de la
qualité (NAQ)

CONFÉRENCE DES
BÂTISSEURS SUR INVITATION
Le plus grand événement de reconnaissance d’Amway de l’année a rassemblé
des centaines de PCI méritants à l’extraordinaire Gaylord Opryland Resort &
Convention Center à Nashville, dans le Tennessee en décembre. L’IBOAI a
souhaité la bienvenue aux Bâtisseurs durant l’Expo avec accueil chaleureux,
un journal distinctif de l’IBOAI et la brochure L’année en revue. Les PCI ont
apprécié de pouvoir capturer des sourires et des souvenirs à la cabine photo
fournie par l’IBOAI. Les enfants ont apprécié le Camp des enfants Bâtisseurs
offrant des cahiers de coloriage et des crayons de couleur de la part de l’IBOAI.
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Activités Commerciales
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LES ACCOMPLISSEMENTS DU
BUREAU DE L’IBOAI EN 2018

COMMUNICATION
ET ÉDUCATION

• Approfondissement de tous les aspects du nouveau
site Web Amway pour les PCI et les clients
• Examen des prochaines améliorations apportées
à la livraison DITTO™ pour les PCI et les clients
• Discussions sur les vidéos de produits «Une journée
dans la vie» pour une utilisation avec les PCI et
les clients
• Examen des paramètres du nouveau programme
d’expédition à partir du 1er mai

• Étude des options pour remédier aux soucis
concernant les livraisons
• Étude de promotions de produits pour les clients
et les PCI

Des PCI Chefs de file de haut niveau ont assisté au Club des Diamants 2018 au
luxueux Fairmont Orchid sur la Grande Île d’Hawaï. Les Diamants ont apprécié
les cadeaux de bienvenue de l’IBOAI qui les attendaient dans leurs chambres:
sac-glacière pratique avec logo distinctif et écran solaire. La réunion commerciale,
avec des dirigeants d’Amway et des PCI Chefs de file, s’est déroulée en deux
parties, avec un déjeuner entre les deux. Cela a permis de maintenir l’énergie et
l’attention des PCI au plus haut niveau. Après la réunion, l’IBOAI a organisé une
session qui a attiré beaucoup de participants. Elle était animée par les membres
du Bureau Bob Andrews, Howie Danzik, Bill Hawkins, Kathy Victor et Jody Victor.

• Dialogue sur les lieux futurs du CNAC et du Club
des Diamants

EXPÉRIENCE
DE PCI

• Discussions portant sur les commandes en
souffrance et les enjeux de prévision

CLUB DES DIAMANTS

• Discussions portant sur le programme Rêves de
Diamants

• Sommets futurs de Fournisseur Approuvé

• Examen de la campagne de renouvellement

En tant qu’événement annuel à Grand Rapids, dans le Michigan, le camp de football Jared Veldheer pour les
élèves de la 5e à la 8e année, collecte de l’argent pour le programme «Garder le rythme» de la Fondation Metro
Health. Cet été, le camp a eu lieu à l’école Grand Rapids Christian High School, accueillant plus de 80 jeunes.
Conformément à la tradition, l’IBOAI commandite le camp de football pour offrir aux enfants l’occasion d’obtenir
des conseils et des astuces d’un vrai professionnel, pour informer les parents sur les blessures sportives et les
dépistages des maladies du cœur, et pour bénéficier au programme de Metro Health qui fournit des dépistages
gratuits des maladies du cœur aux élèves de la localité.

• Concertation sur les options visant à promouvoir
et reconnaître les Platines à plein chiffre d’affaires

• Aide apportée pour le développement d’un plan
d’urgence en cas de catastrophe naturelle durant
la saison des ouragans

• Évaluation de la promotion d’expédition gratuite
pour les clients

CAMP DE FOOTBALL GARDER LE RYTHME

• Discussions portant sur les options de célébration
dans le cadre de Rêves de Diamants et Nouveau
Double Diamant

PRIX ET
RÉCOMPENSES
DISCRÉTIONNAIRES
• Recommandation d’outils pour promouvoir la
rentabilité ainsi que la durabilité, et favoriser les
ventes aux clients – mettre en valeur et enseigner
l’importance d’une structure commerciale saine
• Suggestion d’expériences de reconnaissance et
d’événements pour des commerces intégrés
• Préparation permanente en vue de l’A60 au siège
social mondial et à Las Vegas

• Aide apportée à la création d’une présentation pour
expliquer la rentabilité et la structure (Zéro à Platine
et Platine à Rubis)
• Recommandation portant sur des outils de formation
pour contribuer à des ventes aux clients
• Aide pour éduquer les PCI sur le terrain au sujet de
l’assurance IBOBA
• Contribution à l’amélioration des communications sur
les événements et des promotions en utilisant une
technologie de pointe
• Discussions sur les améliorations de l’appli consacrée
aux événements Amway

PRODUITS ET
PROMOTIONS
• Demandé que tous les produits aient des ingrédients
«propres» pour plaire aux clients et aux PCI – offrir
des produits comestibles avec des ingrédients
importants aux yeux des clients
• Examen d’une liste de produits «Faciles à vendre»
pour aider les PCI à vendre aux clients – suggestion
d’autres produits «Faciles à vendre»
• Discussions portant sur toutes les tablettes
alimentaires de la gamme actuelle et d’éventuelles
nouvelles tablettes
• Demande de promotions supplémentaires pour les clients
• Association avec Amway pour le lancement des
cosmétiques Artistry™ Studio
• Examen du lancement du sérum personnalisé Artistry™
• Discussions portant sur le lancement de nouveaux
masques de soins de la peau en 2019

