
Comment vendre n’importe quoi

Wesh les gros

Cet article vous est dédié.

Durant mes péripéties pa … palpitantes, j’ai été amené à gacher de l’argent en le dépensant
pour me procurer des boissons dans des distributeurs.

 

Débarassons nous
rapidement de l’obligatoire
référence à une certaine
série

 

L’avantage des distributeurs, c’est que t’as toujours la flemme de bien vérifier ce que
t’achètes. Du coup tu tombes sur des trucs in … interessants.
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Coca Cola est une marque qu’on ne présente plus.
Ayant décliné sa boisson dans des versions toutes plus inutiles les unes que les autres, dont
le fameux Coca Cola Cherry qu’environ aucune personne saine sur Terre n’aime, j’ai
découvert cette nouvelle déclinaison en croyant acheter un 7up.

La déception fût double. Non seulement ce n’est pas un 7up (« bah oui gros con, t’as acheté
un coca. Baisse toi la prochaine fois pour vérifier ce que t’achète »), mais en plus, j’ai été
étonné de voir que ce truc n’a quasiment pas de goût.

J’ai effectué un test visant à faire gouter cette boisson à un être humain qui me ressemble,
mais en plus jeune et de sexe féminin, et cet individu, croyant que je la trollais a finit par me
dire que ca avait (peut-être) un arrière goût de cerise (« parce qu’il y avait forcément un
truc »). Loupé puisqu’il n’y a pas de cerise dans les ingrédients.

Note : 1/10, would not bang

 

http://s630962603.onlinehome.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/coca-cola-life-33cl-pack-de-24.jpg


Comment vendre n’importe quoi

Un autre truc qui est pas bon de manière objective ? La bierre.

Sérieusement, si on enlève le côté cool de l’alcool, le côté fédérateur, on se rend bien
compte que ça a pas un bon goût. C’est une boisson qui survit plus par le symbole qu’elle
représente (la soirée entre potes) que sa réelle valeur utile.

Ce produit, présent dans un distributeur SNCF se présente davantage comme étant une
canette de limonade. Néanmoins vous vous doutez bien que j’ai pas fait une intro pour rien.

Voici donc une boisson qui se propose de reproduire le goût de la bierre, avec un arrière
goût de citron. La particularité étant que cette bierre se déclare sans alcool.

En résumé, une boisson chère, qui a les défauts de la biere sans ses qualités, le tout en
échange d’une pointe d’excentricité.

Sérieusement vous vous attendez à ce qu’arrive à en dire du bien ? Monsieur on dit jamais
du bien des choses sur ce blog.

 

 

Résumé

Si il est bien vu dans certains secteurs d’innover, en terme de boissons, on voit que à travers
ces deux exemples, bah innover c’est pas toujours utile, surtout si c’est pour tenter d’imiter
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un truc déjà existant.

A croire que les marketteurs se sont rendus compte qu’ils avaient produit des produits de
qualité douteuse, et que du coup pour écouler les stocks, ils sont obligés de recourir à la
negligeance de l’acheteur … à moins que certains soient réellements interessés par de tels
produits.

 


