EDITO
Printemps N°29
JE VOTE POUR PLUS DE VALEUR AJOUTÉE
ET PLUS DE CONFIANCE !

D

ans un environnement économique difficile et tendu, une
chose est à retenir : Ceux qui s’en sortent, sont ceux qui
osent casser les codes de fonctionnement d’hier ; ceux qui
innovent, investissent et ne lâchent rien. Ceux qui vont jusqu’au
bout de leurs visions et de leurs convictions !
Il est important de comprendre que les consommateurs, au même
titre que les électeurs, ont besoin d’être surpris et de voir s’opérer
un véritable changement. L’histoire racontée doit être belle, bien
écrite, compréhensible et s’inscrire dans le futur. Il en va de même
dans les magasins, pour les produits et les services. Derrière une
enseigne, il y a des hommes et des femmes avec une histoire, et
son empreinte doit tout à la fois séduire, convaincre et rassurer
les clients qui en franchissent la porte. Derrière le produit il y a une
marque, avec son ADN, son savoir-faire et ses différences qui font
sa valeur ajoutée. Dans les deux cas, des messages sont transmis
et ils doivent inspirer la confiance.
Aussi, attachons-nous bien, chacun à notre niveau, à recréer
cette valeur ajoutée, qui fait toute la différence. Commerçants
et fabricants doivent travailler différemment pour retrouver une
relation partenaire, faite d’échanges constructifs qui permettent
à chacun de retrouver le chemin de la croissance!
Bonne Lecture !
Laurent Dollez
Directeur de la publication & de la rédaction
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