
Technique de chacal : Vendre du
rêve sans publicité (passible

d’amende)

📅 Écrit le : 14/12/2020

⏱ Temps de lecture : 1min

Avant toute chose, nous précisions que cette Growth Recette n’est pas la plus éthique.
Nous la présentons pour son ingéniosité et nous ne recommandons pas de la mettre en
application.

Durant nos sessions de Growth Hacking, nous avons rencontré un Canadien qui à
récemment travaillé pour des agents immobiliers, des concessionnaires et du mobilier
de jardins.

Certain de ses clients,  commencez leur business et n’avez pas d’argent pour faire de la
publicité. Leurs sites n’avaient pas encore le trafic nécessaire pour générer des leads et
des ventes de façon régulières.

Temps de sa préparation : ½ journée
But : Attirer des leads ultra qualifiés gratuitement
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Ingrédients :

- 1x Compte Leboncoin
- 1x Compte Facebook Marketplace
- 1x Compte Wish
- …

Préparation

En gros, un compte sur toutes les grosses plateformes de commerce de particulier à
particulier.

La première chose à faire est de mettre tous vos produits sur ces plateformes-là pour
qu’ils aient la visibilité qu’ils méritent.

Le conseil du savant fou :

Mettez vos produits avec un prix inférieur à celui auquel vous venez habituellement
pour attirer encore plus de personnes.

Puis, à chaque fois que vous recevez une demande d’un acheteur potentiel, dites-lui que
vous l’avez déjà vendu (ce qui est vrai naturellement). Mais dites-lui aussi qu’il peut
retrouver le même modèle pour un peu plus cher sur un site internet précis (le vôtre).

N’oubliez pas de lui fournir le lien pour lui mâcher le travail et qu’il n’ait pas à chercher
trop longtemps pour trouver le produit.

Le conseil du savant fou :

N’hésitez pas à faire une petite promo sur votre site lorsque vous faites ça pour que
l’écart entre la fausse vente et votre produit ne soit pas trop élevé.
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Notice d’utilisation

La Growth Recette est finie ! N’oubliez pas de changer régulièrement de produits voire
même de compte sur les sites d’e-commerce pour brouiller les pistes et ne pas vous
faire repérer par les utilisateurs et/ou le site en question.
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DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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