Nouveauté

Le marketing de l’adaptation :
le bricolage de la pensée
De Michel Hébert (L’Harmattan, avril 2014).
Michel Hébet, fondateur de NO-LOGIC Consulting, distille au fil des pages de son dernier ouvrage
11 grands principes du « bricolage de la pensée » pour réintégrer l’intuition, l’opportunisme et
l’expérimentation dans les entreprises. Des valeurs qui ont permis le succès que l’on connaît à
Google, Picard ou Swatch. Le bricoleur, celui qui ne sait rien et va donc constamment inventer, a
en effet selon l’auteur une aptitude à tirer parti des difficultés qui naissent de l’incertitude et donc
du besoin de s’adapter en permanence. À l’instar des scientifiques, les marketeurs doivent avoir le
courage de tatônner, de douter, de tester des hypothèses pour faire émerger de nouvelles solutions.
Une approche du marketing qui s’inscrit dans une logique stratégique plus vaste d’adaptation à
l’imprévisible : d’après une étude Limelight 2013, 97 % des décideurs pensent qu’il faut ériger
la souplesse, l’agilité, la flexibilité, la réactivité et la vitesse en valeurs essentielles de l’entreprise.
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