Made in Trump :
Quand un entrepreneur devient Président ! »
«

-tpourtant, le peuple américain a décidé de porter aux plus hautes fonctions nationales Donald Trump,
la durée pour faire transpirer ses idées dans la population américaine.

Face aux premières réactions de doute quant à la capacité de Donald Trump à diriger la première
puissance mondiale, une chose est pourtant certaine : Donald Trump est tout sauf inexpérimenté. Comme
un dirigeant avec une vraie stratégie de fond, il a racheté les parts de son concurrent une à une et il

Cette victoire soulève de véritables questions : un entrepreneur peut-il faire un bon Président ? Dirige-tretenir pour la classe politique ?
Les clefs de sa réussite
Il a été bon, sûreme

expérience pour fédérer les forces derrière lui, est un véritable changement de paradigme pour la
Politique. Les Bush, Clinton construisent des phrases pour ne pas créer de clivage. Trump dit les choses,
quitte à créer des fractures dans la population.
Mais Donald Trump est-il un être inconscient ou au contraire un génie de la communication et du
marketing ?
-

ssage

marché. Le Trump-dirigeant a cristallisé ses équipes pour gagner et chaque vente compte dans la réussite
Trump-dirigeant.
Et le Trump-Candidat dans tout cela ?

Il a travaillé le terrain en profondeur, il est allé gagner dans chaque maison, chaque voix, chaque vote à la
-àe candidat et
bourse, action par action. Et le 9 novembre 2016, ils ont annoncé la prise de participation majoritaire sans
cheval de Troie.
été le provocateur de ces derniers mois. Pour autant, en parallèle, il marquait des points avec des phrases
simples et compréhensibles, des « phrases choc » et marquantes comme le slogan du dernier produit à la
mode.
La France est-elle prête, comme les États-

êmes objectifs, ainsi que les plans de

correction qui en découlent.

-même suivre, « sans ce pouvoir » de coercition sur luideviennent acteurs des cha

-t-il convaincre pour que les électeurs

-

Une leçon à retenir
os
ante de la pratique de communication entrepreneuriale.
même temps dans le marigot des énarques français ?

-il naviguer en

le discours des extrêmes flaire bon celui du nouveau Président des États35/40 % des voix (que les plus optimistes leur prêtent) à 50% et plus.

-t-il pour autant
les compétences pour mener à bien ses promesses, tout en négociant en permanence avec les acteursélecteurs des changements ? Rendez-vous à partir du 20 janvier 2017 pour le savoir !
Le 10 Novembre 2016
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