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Se servir de l’environnement

La première mission que l’on m’a confiée en tant que connard qu’ingêneur était aisée. On me l’a confiée pour m’évaluer, pour savoir à quelle
vitesse et avec quelle adresse je remplirai mes objectifs. Quand on regarde
les couples produits/clients, on voit bien que n’importe quel roublard à la
petite semaine eût pu réussir la vente.

Le produit : écrans de projection
Gamme spécial pauvres
Couinement force
« Lara Fabian »
Rembobinage
arrache-ongles

Se bloque
au bout de 3,14
utilisations

Gamme j'ai-d'la-thune
Ronronnement
d'éléphanteau
bronchitique
Capteur
infrarouge
inaccessible

Boutons conçus
par des haltérophiles
slovaques

Le client : directeur des achats & fournitures
Du lycée de bouseux
Sourire
cripsé sur
Confiance
fond de tics
en soi qui
nerveux
dégouline

Taches de
graisse
millésimée

De la Grrrande École
Cheveux couleur pentone
Black 6 parfaitement
naturelle
Sourire
ultraviolet,
ultrason,
ultrabright
Rang foireux afin
d'impressionner
l'interlocuteur

Il s’agissait de vendre des écrans de projection à des écoles, facultés et
autres organismes de formation. Des tonnes d’écrans de projection. De
quoi recouvrir 42 stades de France et les Mylène Farmer qui vont avec.
La société de notre client, qui fournit de tout à toute collectivité, était
tombée sur un stock de voiles maritimes périmées qu’ils avaient décidé de
recycler.

Oh merde...
Tu savais que
la toile, ça
avait une DLC ?
Mais quel
est le CONNARD
qui avait paumé
les clefs ?!

C'était
Charles-Hyppolite...
Dans le local
technique...
Derrière les
casiers...

Pour faire naître le besoin du produit, inciter directement l’acheteur est
une technique de petite frappe. C’est comme voler un portefeuille à la
tire alors qu’on pourrait tranquillement ouvrir une banque et attendre que
le pigeon moyen vienne se faire racketter... Mais je m’égare. Pour faire
naître l’envie d’un produit, une des techniques les plus efficaces est de
créer l’environnement où ce produit devient indispensable. Mon premier

réflexe a été d’aller refondre la politique des prix de la division « décoration murale » de notre client.

Du ripolin blanc ? Mais
il veut pas, mon bon monsieur,
c'est devenu bien trop cher !

Sinon en promo,
on a du Jaune Douteux,
du Vert Nauséeux...

Oh, et le
Grisaille d'Huître
aussi, un classique.

Puis j’ai fait fuiter auprès de médias écolos une étude scientifique bidonnée démontrant le risque de cancer de la phalange chez les utilisateurs
de feutres effaçables pour tableaux blancs.

Ah non ! Le velleda, c'est
trop dissémbeur, quoi. Je
pense matières naturelles...
Je pense tradition... Je
pense minéral... Prenons
un retour vers l'ardoise
et sa craie !

Pour des
équations
informatiques ?
Vraiment ?

Plus de tableau blanc. Par de mur blanc. Autant de moyens simples et
peu coûteux de projeter ses histogrammes à bâtons.

Au lieu de cela, notre client vendra de la peinture moche, changera un
parc complet de tableaux d’écriture et refourguera ses toiles périmées reconditionnées aux aficionados de Powerpoint (ou Keynote pour les applefanboys, nos meilleurs clients).

T'as réussi à ce qu'ils pourrissent eux-mêmes
leur salle... Et ils ont payé pour ça ! Bienvenue
chez les connards...
C'est quoi ce
coloris ? Mer
polluée ?
Méthylène
avarié ?

Bleu déprime,
je crois...
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