Peur et Nouveauté au coeur de toute publicité ?
par Grégory Bailly, le 28 juin 2022
Comme toujours dans cette série de portraits, demandons son avis au meilleur expert ! J'invite
aujourd'hui Nicolas, dont les livres trônent au chevet des chefs d'états et d'entreprises les plus avisés...

Nicolas ! Avec ton petit sourire de sournois, qu'est-ce que tu rédigeais juste ! Lecteur, as-tu remarqué la
manière dont il serre son gant ainsi que l'inquiétant rictus qui le figure sur le point de gifler le premier
venu ? Cet insaisissable sentiment de malaise qu'il suscite ? Un autre, ecclésiaste celui-ci, disait quant à lui
qu'il n'y aurait rien de nouveau sous le soleil...
Considérons alors Peur et Nouveauté sous notre angle de commercial et d'entrepreneur : comment
actionner ces puissants biais cognitifs alors même qu'ils risquent de nous faire perdre le prospect ?
La nouveauté induit un changement, or, d'expérience, nous savons que l'homme n'aime pas le
changement, qu'il chérit plus que tout ses habitudes et qu'il ne les modifierait que sous l'impulsion de
l'urgence, de la nécessité ou de la fatalité. Comprenons ici qu'il existe deux sortes de nouveautés :
nommons les "vitale" et "futile". Les nouveautés vitales engagent un profond changement dans l'habitus
du prospect : santé, habitat et tout ce qui modifiera drastiquement son modus vivendi. Il se traduit par un
achat lourd engageant un emprunt sur 5, 10, voire 30 ans qui modifiera son mode de vie général. À
l'inverse, la nouveauté devient futile lorsqu'elle ne nécessite qu'un faible investissement. Les codes
sociaux en général et les modes vestimentaires en particulier font partie de cette catégorie de
nouveautés qui entrent dans la case du futile.

S'il est facile de vanter la nouveauté, il s'avère en revanche bien plus délicat d'actionner la peur sans
risquer de perdre définitivement son prospect. Pensons aux multinationales de l'énergie qui s'évertuent
à injecter des milliards dans l'économie verte, dans le lobbying, les relations publiques et la publicité de
masse en culpabilisant l'humanité tout entière d'être la cause du réchauffement climatique alors qu'ils
sont eux-mêmes à la racine de toute pollution, de toute corruption, de toute guerre et de tout
dérèglement du climat...
Pensons également aux successives campagnes de terreur fomentées par les gouvernements du monde
depuis Mars 2020... La question à se poser est la suivante : qu'avaient-ils à vendre, sinon le changement
brutal, radical et immédiat de l'ensemble de la société ? Peur du virus, puis peur d'une guerre nucléaire
généralisée... Jusqu'où les propagandistes de la désespérance iront-ils pour maquiller leur banqueroute
et écouler des trop plein de stocks invendus ou d'humains surnuméraires ?
Machiavel le dit mieux que moi : jusqu'à la guerre. Et quelle plus grande peur que la guerre ?
Partant de là, on observera l'époque actuelle comme entièrement dominée par un sentiment d'effroi,
lequel n'étant activé que par la nécessité d'une nouveauté radicale, légitimera toutes les dérives de
langage, de moeurs, ainsi que l'activation d'une réthorique de cavalerie jusqu'au-boutiste, tant à l'échelon
monétaire et financier qu'à celui du complexe militaro-industriel et énergétique... Le résultat : des
citoyens désormais si furieusement convaincus de la nécessité de la nouveauté qu'ils sacrifient une à une
leur libertés fondamentales... Une des conséquences : le marché du tourisme, manne française, chute au
profit de celui de la sécurité... Les restaurants ferment tandis que germent mille nouveaux laboratoires...
Force est de constater qu'ils ont lu Machiavel. Et vous ? Comment adapterez-vous votre entreprise à ce
changement de paradigme brutal et sans concession ?
Dans le cadre de vos prises de parole, ne craignez pas d'actionner les leviers de la peur et de la
nouveauté. Faites de la guerre économique le cheval de Troie de vos stratégies de conversion lorsque le
contexte s'y prête !
Besoin de construire un discours actionnant peur et nouveauté ? Choisissez Alter Ego Publicité, l'aidede-camp ultra créatif pour un contenu toujours en phase avec votre stratégie de conquête. Avec
méthode, patience et stratégie, concevons ensemble vos plus efficaces tactiques de conversion !
Un projet rédactionnel ONLINE ou OFFLINE ? Un conseil en relations Publiques ?
Contactez nous : contact@alteregopub.com ou 0783375464
Et pour marquer une page de (bonne) publicité, suivre ce lien :

https://alteregopub.com/portfolio

