Notre positionnement.
Ce message n'est pas très accueillant et nous nous en excusons.
En voici la raison:
Vous aurez peu de chance de nous voir répondre aux annonces publiées par les différentes interfaces vous promettant de
vous présenter les meilleurs DJs de votre région.
Bien que dans leurs annuaires (Star Of Service, Le Memo, Evénementiel Pour Tous, Mon événement.com, Je Cherche Un
DJ, et bien d'autres) nous ne nous prêtons pas à ce dispositif qui est arrivé à saturation et non QUALITATIF.
Les bons Pros ne travaillent pas aux prix que ces plateformes vous laissent espérer.
Celles-ci inondent nos messageries et leurs mails vont direct à la poubelle.
Pour le professionnel toute annonce est douteuse!!! Et synonyme de perte de temps et d'argent.
Un certain nombre est fabriqué de toute pièce pour attirer le prestataire sachant que l'accès aux coordonnées est
payant.
Si exceptionnellement une d'entre elles est considérée, il y a de forte chance que les tentatives de contact échoues:
téléphone = messagerie et courriel sans réponde de la part de l'annonceur. Relance d'évaluation = idem…
Rediffusion de l'annonce car la plupart du temps le nombre promis de réponse n'est pas au rendez-vous. Nous constatons
que le nombre de réponse est très faible.
Usure du système et besoin très mal défini car le canevas de dépôt est obsolète et ne prend pas en considération la
réalité de l'offre technique que des professionnels " vrais confirmés et leaders" peuvent vous proposer avec des
technologies et applications nouvelles parce que ceux-ci sont sur un marché qui leur a permis d'investir et de faire de la
veille technologique.
Nous sommes désolés de devoir livrer ce message, mais peu de professionnels sont en activité principale celle qui est
nécessaire pour être avec un volume d'affaires leur permettant de s'actualiser et d'investir comme dans toutes
professions et entreprises.
Plus de 80% sont en activité secondaire… et proposent des solutions basiques.
Vous comprendrez que nous ne vendons pas un prix mais une prestation.
Notre clientèle est très exigeante et elle n'emprunte pas les circuits que nous évoquons ci-dessus.
Merci pour votre lecture et compréhension.
DASLV à votre écoute.

