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60 Idées de business / investissements
Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour
l’acquisition de cet Ebook offert et merci pour votre confiance.
Je tenais également à vous dire une chose importante, lorsque
l’on souhaite gagner plus d’argent, on a tendance à croire
qu’une méthode miracle existe, avec peu d’effort à fournir et
un rendement exceptionnel à l’arrivée, en réalité, c’est
complètement diffèrent.
Comme je le répète souvent, la réussite financière n’est pas un
évènement qui arrive du jour au lendemain, c’est un processus
lqui demande un travail et une discipline sur la durée. Il est
important de le préciser car le fait d’en prendre conscience
nous fera réfléchir d’une autre manière quand on pensera à
notre objectif final à atteindre.
Il faudra mettre des actions en place et s'investir sur le long
terme pour avoir des résultats à l'arrivée.
C’est à vous de trouver celui qui vous conviendra le mieux en
fonction de vos gouts, passions, expériences et de vos talents
que vous possédez actuellement.
Je vais partager selon moi 60 idées de business dont 30
physiques 30 en ligne pour vous aider à trouver votre
première source de revenus alternative pour ensuite,
pourquoi pas, remplacer votre salaire actuel par ce futur
business.
Je vais délivrer des idées différentes, certaines seront en ligne,
d’autres en physique, il faudra vraiment trouver celui qui
pourra vous correspondre au mieux afin de gagner vos
premiers euros et ensuite aller plus loin pour augmenter vos
revenus !
Sans plus attendre, voici la liste des 60 idées de business.

30 idées de business en ligne :
- Amazon FBA
- Faire de l'e-commerce (dropshipping, shopify, ebay)
- Affiliation
- Créer sa marque de vêtements en ligne ou du “ printon-demand “
- Rédacteur texte (blog, articles)
- Créer un e-book pour les blogueurs
- Publiez votre propre e-book (kindle amazon par
exemple)
- Rédacteur e-mail, article, page de vente marketing
- Graphic desinger
- Monteur vidéo (montage youtube, vidéo web)
- Vendre ses photos
- Beatmaker, vendre ses beats aux artistes
- Youtube
- Instagram
- Twitch
- Blog
- Formations en ligne
- Assistant virtuel
- Community manager (gestion de page, réseaux sociaux)
- Spécialiste Google ads + Facebook ads (publicité)
- Coach en ligne thématique précise
- Influenceur
- Trading via le Forex
- Investir dans les actions
- Investir dans les cryptos-monnaies
- Investir dans les REIITS/SIIC
- Investir dans les SCPI
- Investir dans les obligations
- Investir dans l’argent et l’or
- Investir dans le crowfunding / crowdlending

30 idées de business physique :
- Services à domicile (pelouse, garde d’enfant, bricolage)
- Professeur thématique précise (musique, yoga,
mathématique, cuisine..)
- Photographe professionnel (soirée, pro, mariage)
- Créateur de plans vidéos drone et caméra (clip vidéos par
exemple artistes musicaux ou film d'entreprise)
- Devenir assistant et photographe privé instagram
- Service de location saisonnier clé en main (check-in, checkout)
- Service d’ameublement et déco clé en mains
- Louez votre voiture entre particuliers
- Location véhicule de luxe
- Louez votre maison
- Louez un appartement
- Louez un parking
- Achetez / revendre bien immobilier
- Achetez / revendre une voiture
- Achetez / revendez objets de collection
- Investir dans des placements spéculatifs (Vin, Montres,
Tableaux, Objets vintages)
- Garage à domicile
- Coach privé (finances, immobilier, diététique, arrêter de
fumer..)
- Faire une école de Dresseur de chiens
- Devenir conférencier
- Chauffeur VTC
- Service de nettoyage auto (domicile ou non)
- Minage de cryptos-monnaies
- Organisateur d’évènements, mariage, soirées
- Travail en extra le week-end (bar, serveur..)
- Ouvrir une franchise (restaurant, salle de sport)
- Machine automatisée, pizza, boissons, sandwichs, laverie
automatique
- Courtier
- MLM
- Créer votre entreprise

Il faut prendre conscience qu’il faut se diriger vers une
niche, se spécialiser, être obsédé par ça pour ensuite se
perfectionner jusqu'à devenir un(e) expert(e), apporter
un maximum de valeur.
Pour finir ne pas négliger L’EDUCATION, investir en
vous..
Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez.
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