
Argumentaire :

–  Bonjour  Brandon  Pruvost,  étudiant  en  école  de  communication,  serait-ce  possible  d'avoir  le

responsable s'il-vous-plaît ?

• Non : Pourrais-je rappeller plus tard ?

• Oui : Auriez-vous quelques minutes à m'accorder ?

–  Je  me  permets  de vous contacter  car  nous sommes  un  groupe  d'étudiants  qui  étudie  l'impact  du
numérique,  notamment  de  Youtube,  sur  les  salons  de  coiffures.  Nous  avons  donc  développé  une
application qui référencie des salons de coiffure à travers toute le France. Nous recherchons des salons
indépendants et non franchisés qui accepteraient de participer à l'expérience.

– Ce projet est totalement gratuit, ne vous engage en rien et vous permettrait d'acquérir de  nouveaux

clients.

–  A l'aide  de  la  société  couleur  coiffeur  et  d'une  Youtubeuse,  nous  allons  faire  la  promotion de

l'application.  Les  consommateurs  qui  téléchargeront  l'application bénéficieront  d'une réduction de 5

euros à valoir dans l'un des salons partenaires.

– C'est la seule chose que vous aurez à prendre en considération. Mais cela vous permettra d'acquérir de

nouveaux clients car vous serez le seul dans votre ville et donc les clients qui souhaitent bénéficier de la

réduction devront forcément venir dans votre salon.

– Cette action s'étalera sur 5 semaines à partir du 5 décembre jusqu'au 9 janviers hors  semaine de Noël

donc du 17 au 25 décembre car je sais que les salons sont chargés à cette période

–   Pourriez-vous être intéressé ?

• Oui : D'accord, dans ce cas, je vais vous envoyer un mail de confirmation reprenant tous les

éléments du projet. Puis-je avoir votre adresse mail ?

• Non : Puis-je savoir pourquoi ? Car ce projet est totalement gratuit, il ne vous engage en rien, et
en plus peut vous permettre d'acquérir de nouveaux clients.  De plus, nous vous garantissons
l'exclusivité dans votre ville. Tous les utilisateurs de votre ville qui souhaitent bénéficier du bon
devront obligatoirement se diriger vers votre salon. N'êtes-vous toujours pas intéressé ?

• Oui : Envoie du mail

• Non : D'accord, dans ce cas je vous remercie pour votre temps, bonne journée, au revoir.


