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CONFESSION

DAVID OGILVY
CONFESSIONS OF AN ADVERTISING MAN

‘The customer is not a
moron. She's your wife’

https://www.arnaques-infos.org/loteries-et-cadeaux.html

VOUS AVEZ GAGNÉ
LE DROIT DE VOUS FAIRE AVOIR
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Bien évidemment, l’o re
publicitaire est accompagnée de
l’incontournable loterie qui tend à
vous faire croire que vous avez
gagné un chèque de 9 500 €. En
fait, tous les participants, sauf le
gagnant ce de fameux chèque de 9
500 €, recevront un chèque de 2 €
quali ié "avoir en euros" sachant
que MERRIOS se réserve la
possibilité de proposer un autre
avantage en remplacement.
Prévoyez dès à présent un gain de 2

€ sous forme de bon d’achat
impliquant donc une nouvelle
commande.

Et dire que l’un des documents
publicitaires mentionne un logo
"100 % respect du consommateur".

Le 29 août 2018

EN B2B AUSSI NOUS AVONS DROIT
AUX BOURRINS

1. Sales Navigator : Aaaaaaaah !
2. Visionary Marketing ? (« ? »)
3. « Have you heard of LF at all?»
4. TLTR: Message 10 x trop long
5. « Thank you for reading to this point…»
6. Le cadeau arrive à la fin
Résultat : un vendeur qui passe à côté
d’un lead (et qui est un vendeur de leads)

5

AUTOPSIE D’UN SPAM
DE BOURRIN

CE QUI A CHANGÉ DANS
LE MARKETING B2B
LE MONDE A CHANGÉ
- Le marketing a o iciellement 62 ans, les clients ont eu le temps à s’habituer.
Les consommateurs savent décoder les astuces et les fraudes, quid du B2B ?
- Nous vivons un bouleversement des attentes dans le B2C, dans le B2B le
changement doit être immédiat
- Un marketeur B2B (vendeur) indélicat verra son nom circuler facilement
- (Sujet à débat) le client / l’acheteur connaît déjà tout de vous

•
•
•

Probablement pas, mais il peut véri ier
Pour véri ier cela ne prend pas de temps
Il peut surtout facilement demander à ses pairs grâce à l’amélioration
de la communication)

- la vague du ecommerce va changer la donne et pas uniquement pour les
vendeurs (marchés de masse B2B uniquement)
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CE QUI DOIT CHANGER
DANS LE MARKETING B2B
LE MONDE A CHANGÉ ET VOUS ?
Regis Mc Kenna :

•
•

“start with a blank sheet”
“Think about your customers’ customers”

Apprenez les 5 règles du marketing du bouche à oreille :

•
•
•
•
•

Authenticité
Respect
Sociabilité
Durabilité
Mesure
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https://youtu.be/Fz22PfPxoXI

