
Nous 

construisons

l'avenir
Imagine que tu as des plantes qui 
gagne de l'argent pour toi et que tu n'as 
même pas besoin de les arroser
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Le chanvre, une plante miracle 
Le chanvre a de nombreuses applications industrielles :



Le cannabis, un business de plusieurs 

milliards de dollars
Chiffres clés de l'évolution du marché du cannabis aux États-Unis.

Le marché du cannabis est en plein essor aux États-Unis : rien qu'en 2015, les investisseurs en injecté 215,2 million de 
dollars dans des entreprises non cotées du secteur du cannabis.

Les applications mobiles le commerce électronique et les médias numériques seront les moteurs de la croissance du 
marché dans les années à venir.

Consommation de médicaments Consommation de plantes Nombre de consommateurs (en millions)



Situation du marché du CBD en

Autriche , Allemagne et au niveau mondial

• Fort tendance à la hausse
• Une demande en constante augmentation pour des

produits durables et de qualité absolue

Prévisions et jalons des années passées et à venir :

• Forte augmentation des ventes de produits contenant du CBD

• vagues mondiales de dépénalisation et de libéralisation

• Légalisation du THC en Allemagne ?



Profil de la société :

MFP MyFirstPlant GmbH

• Fondé en 2020 avec siège social en Carinthie

• Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 3  

9020 Klagenfurt                  
Autriche

• entreprise dynamique, durable et 

verte, avec divers partenariats 

internationaux



vision et mission notre compagnie - MyFirstPlant

„Le concept à 4 piliers de MyFirstPlant“

• Pilier 1: Transfert de connaissances sur le chanvre

• Pilier 2: Revenu passif des rendements des cultures - modèles de plantes

• Pilier 3: Gamme de produits Santé & Lifestyle

• Pilier 4: Opportunités d'affaires et de carrière - Programme d'affiliation

„Réaliser l'adoption massive du marché du cannabis,
le promouvoir et l’accélérer”



Pilier 2: Revenu passif des rendements des cultures - modèles de plantes

Vous recevez de notre part des plants de chanvre, qui sont élevés par 

nos experts dans des halls avec des conditions de ventilation et 

d'irrigation idéales.

La récolte, qui a lieu tous les 120 jours, est facilement vendue à 

la grande industrie sans aucun effort de votre part.

Différents « modèles de plantes »



À quoi ça ressemble en action?



Pilier 3: Gamme de produits Santé & Lifestyle

• Produits issus des cultures récoltées

• Sécurité

• Opportunités professionnelles



MyFirstPlant offre une activité très lucrative pour tout le monde!

Partenaires & Ventes : – qu'y a-t-il ? qu'est-ce qui est possible?

• Modèles de plantes – distribution et vente de plantes

• Marketing produit – vente directe, produits du plan de vente, boutique client

B2B – concepts de franchise, distributeurs automatiques, partenariats, etc…

„Ambassadeurs de la marque et VIP”

Pilier 4: Opportunités d'affaires et de carrière - Programme d'affiliation



Pilier 4: Opportunités d'affaires et de carrière - Programme d'affiliation

1.) Commission directe : Bonus Unilevel jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'équipe jusqu'au
neuvième niveau ! - Profit entièrement automatisé des ventes de vos partenaires

2.) „Matching-Bonus“: calculé sur les rendements des cultures de vos partenaires:

1. Niveau 5 % (10% à partir de 2 personnes*)

2. Niveau 2.5% (5% “  4 personnes)

3. Niveau 1.5% (3% “  8 personnes

4. Niveau 1% (2% “  16 personnes)

5. Niveau 0.75% (1,5% “  32 personnes)

6. Niveau 0.5% (1% “  64 personnes)

7. Niveau 0.5% (1% “  128 personnes)

8. Niveau 0.375% (0,75% “  256 personnes)

9. Niveau 0.375% (0,75% “  512 personnes)

*au moins. 2 partenaire dans le niveau 1 - Les partenaires ayant au moins une plante indoor1 ou une plante indoor2 



World Pool #3

• Calcul des conditions à tous les niveaux

Conditions : 150 

plantes d'équipe 5 

plantes personnelles 

200 plantes équipe/mois 

20 plantes personnelles

World Pool #2World Pool #1

2% du chiffres 

d'affaires total

2% du chiffres 

d'affaires total

2% du chiffres 

d'affaires total

*Indoor 1 = 1 ; 

Indoor 2 = 0,5

3.) World Pools - Partage des revenus globale



Poule de diligence - "first line - Pool"

1ère place 25%

2ème place 20%

3ème place 17,5%

4e place 12,5%

5e place 10%

6e place 5%

7e place 2,5%

8e place 2,5%

9e place 2,5%

10e place 2,5%

Toutes les distributions des 25 % des 9 niveaux qui n'ont pas été qualifié Base 

de calcul : Chiffre d'affaire firstline - distribué mensuellement



Classement Chiffre d‘affaires** Prix en nature Investissement Condition Firstliner Chiffre d'affaires
propre vérifiés*** Firstliner

9 2.500.000,00€ Mercedes AMG C43 /BMW /M4 /150.000€ 100.000,00€ 30% 30% 20% 20% 30 250.000€

8 1.250.000,00€ 1x Lingots d'or + Certificat d'authenticité 60.000€ 80.000,00€ 30% 30% 20% 20% 25 150.000€

7 750.000,00€ VW Passat/ Mercedes E Combi/ Audi A6/ 40.000€ 70.000,00€ 40% 40% 20% 20 100.000€

6 500.000,00€ Montre env. 25.000€ Valeur 50.000,00€ 40% 40% 20% 10

5 250.000,00€ Vacances de luxe ou 12 Plantes* 20.000,00€ 40% 40% 20% 5

4 100.000,00€ E-bike ou Montre ou 6 Plantes* 10.000,00€ 40% 40% 20% 

3 50.000,00€ PC portable & téléphone mobile ou 3 Plantes* 5.000,00€

2 25.000,00€ 2 Plantes*

1 10.000,00€ 1 Plante* + Kit de démarrage (échantillons)

Les plantes de rang ne sont pas prises en compte dans le calcul du point "Investissement propre"     **Dans les 9 niveaux ***Indoor 1 = 1 ; Indoor 2 = 0,5

4.) Bonus de classement – Prix en nature



Résumé et propositions de vente uniques

Rendements de récolte élevés - diversification - avenir vert & air du temps

Plan marketing lucratif (commissions directes, revenus continus, partage des revenus, prix non 
monétaires)

Sécurité et transparence maximales

• Expériences, partenariats et experts dans le domaine de l'élevage et de la durabilité, de 
l'irrigation et de l'hygiène, de la fabrication et de la production, etc.

• Entreprise autrichienne avec accès direct à toute l'équipe

Projet communautaire : opportunité d'aider à façonner les ventes, la plateforme et les idées

Dès aujourd'hui! - commencez à gagner un revenu passif vert



Merci 
beaucoup pour 
vos attentions
Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 3

9020 Klagenfurt 
Autriche


