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Un jeune entrepreneur vit de l'aloe vera dans le Beaujolais
Aurélien Walther est un jeune qui en veut. À 20 ans, cet entrepreneur vit de l'aloe vera depuis la maison
familiale de Saint-Georges-de-Reneins. Il espère convaincre de nouveaux adeptes de faire le pari de la vente
à domicile.

Aurélien Walther dans son bureau. D'ici, il coache, via Skype, une équipe de 170 personnes. Photo Delphine
GIVORD
Aurélien Walther, 20 ans, baigne dans l'aloe vera depuis qu'il est tout petit. « Je dis toujours que je suis tombé
dedans avant même d'être né, car ma mère en consommait pendant sa grossesse ! » sourit-il.
Depuis deux ans, comme sa maman Marie (ancienne cadre qui a opéré une reconversion il y a 12 ans),
il « vit » de cette plante aux multiples vertus (digestives, cicatrisantes, etc). Au-delà de l'aspect bien-être,
c'est l'esprit d'entreprise qui a attiré le jeune Beaujolais au sein du groupe « Forever Living », né au EtatsUnis il y a bientôt 40 ans. Avec le statut de vendeur à domicile (VDI), il fait connaître et vend de l'aloe vera
sous différentes formes, qu'il achète directement au… Texas mais est surtout à la tête d'une équipe de 170
vendeurs, desquels il reçoit des commissions.
« C'est du boulot ! »
Ce réseau de vendeurs indépendants est composé d'étudiants, de chefs d'entreprise, de personnes en
reconversion professionnelle, de personnels de santé qui cherchent un complément de revenus… Il arrive
ainsi à un « salaire » de quelque 2 000 euros par mois, depuis le bureau aménagé dans la ferme familiale
de Saint-Georges-de-Reneins. « C'est du marketing relationnel, j'accompagne des hommes et des femmes
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pour réaliser leur projet » insiste-t-il. Son réseau est composé de « consommacteurs » (qui financent leur
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Titulaire d'un BTS en management des unités commerciales, il a passé une formation certifiante avec l'EM
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En se lançant dès l'âge de 18 ans, il a pu s'acheter lui-même sa voiture et est en train d'investir dans
l'immobilier.
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enchaîne les rendez-vous sur Skype, par internet. Quand il ne travaille pas, le jeune Beaujolais fait du sport :
badminton, course à pied et vélo.
Il a fait sienne la devise du fondateur de la marque : « Le succès ne s'acquiert pas seulement dans la
compétition mais en se souciant du succès de l'autre ».
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Aurélien Walther
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