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Le téléphone portable…
…un authentique BESOIN

La problématique du vendeur tient en une triple constatation :

• 1° le client est celui qui a mon argent dans sa poche ;
• 2° moi, je suis obligé de vendre pour survivre ;
• 3° mais mon client n’est pas obligé d’acheter.

Dans un marché "de vendeurs", l’offre des fournisseurs est supérieure à la demande naturelle des
acheteurs potentiels ; dans une telle situation, le commerçant doit dynamiser l’attrait de son produit, de
préférence, en développant un argumentaire qui flatte les motivations de ses futurs clients.

Tout le monde connaît le FOMEC, mnémonique du camouflage militaire qui se décline en : Forme,
Ombre, Mouvement, Éclat, Couleur.

Par analogie, pour former les futurs vendeurs, les écoles de commerce déclinent le mot BESOIN
considéré comme un acronyme  : Bien-être, Égoïsme, Sécurité, Orgueil, Intérêt, Nouveauté

Application au téléphone mobile

Lorsqu’on demande pourquoi le constructeur national se diversifie dans les T.P. (des Travaux Publics
au Téléphone Portable en passant par la Télévision Publicitaire), la réponse tombe froide et logique :

"C’est un marché de n milliards de dollars".

J’ai oublié la valeur de n, l’étendue du marché (national, européen, mondial) et sa durée (globale ou
annuelle). Mais, j’ai retenu qu’il y avait beaucoup d’argent à gagner en soulageant le portefeuille des
consommateurs.

Reprenons notre acronyme et appliquons-le au téléphone portable.

B comme bien-être
Le téléphone portable est un bien facile à acquérir, d’usage simple, sans aménagement particulier
(aucun branchement, aucune acquisition de mobilier). Il est peu encombrant et ne nécessite pas
d’investissement.
Il suffit de suivre les flèches qui conduisent au magasin, de payer une somme modeste et de repartir
avec le produit en état de marche dont on maîtrise les deux principales fonctions : appeler quelqu’un
pour lui dire quelque chose et répondre à un appel.
Et on pourra toujours envisager de s’en débarrasser facilement si l’objet cesse de plaire.
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E comme égoïsme
Le portable est un objet rigoureusement individualisé, identifié au chiffre de son propriétaire. Il fait
corps avec son possesseur et ne supporte aucun prêt de longue durée.

S comme Sécurité
Le portable répond à la préoccupation sécuritaire qui permet de joindre ses proches à tout moment ou
d’être joint par eux.
"Ne vous inquiétez pas, tout va bien et je rapporte le pain !"
Le maintien physique de ce cordon ombilical permet d’être rassuré en temps immédiat sur l’état de ses
amis.

O comme Orgueil
Le téléphone portable est un objet valorisant que l’on est fier d’arborer, de préférence sous un étui fixé à
la ceinture, comme un colt de western. Il souligne l’importance de son possesseur lorsque celui-ci est
appelé en public.

I comme Intérêt
L’éventail des formules d’abonnement, l’attrait des remises, des cadeaux, la comparaison des offres
donne à tout acheteur l’impression d’avoir fait le meilleur achat aux meilleures conditions.
Le forfait mensuel qui dissocie la consommation du paiement crée un climat de liberté et suggère une
impression de gratuité.
Quelle satisfaction de pouvoir afficher auprès de ses amis un prix de revient inférieur au leur pour une
utilisation plus souple !

N comme Nouveauté
Qui aurait imaginé cette explosion technologique, il y a seulement quelques années lorsqu’on misait sur
le téléphone de voiture ou sur le bi-bop tombés aujourd’hui en parfaite désuétude.

En résumé, le portable est l’un des premiers produits qui répond à l’ensemble des facteurs de motivation
des acheteurs.

Ainsi, le téléphone portable est un véritable Besoin, au sens des écoles commerciales. La vertigineuse
croissance des ventes de ces petits appendices sonores le confirme.

Mais peut-être est-ce le besoin vu du côté du marchand.

N’existerait-il pas chez l’individu des besoins différents qu’il suffirait de dynamiser ?

Il nous reste à décliner, de la même façon, avec la même efficacité, des acronymes tels que plaisir, paix
et bonheur. s

Alain Coulon


