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COMMUNIQUÉ 
— 

– Pour publication immédiate 

Montréal, le 30 juin 2022 — Comment vendre son idée 

Le 7  juillet prochain, Perrier Jablonski publie son premier livre sur l’art du 

pitch. Écrit par l’expert en communication Gaëtan Namouric, il met en 

lumière les stratégies gagnantes d’un pitch fort, rassembleur et percutant.  

LES SECRETS D’UN PITCH RÉUSSI 

En trente ans de carrière de communicateur, Gaëtan Namouric a livré des 

centaines de pitchs et il en a observé des centaines d’autres. Une constante 

l’a frappé  : les entrepreneurs et les idéateurs ne sont pas formés à ce 

moment critique. Bien souvent, tout repose sur le talent — supposément 

inné — des orateurs, ou sur une formation qui se fait sur le tas, au fil des 

succès ou des échecs. Or, tout cela s’apprend, et cet ouvrage comble ce 

manque.  

Ce que vous avez à dire n’intéresse personne couvre tous les aspects 

fondamentaux d’un pitch  : comprendre les attentes de son auditoire 

(besoins, capacités, processus de décision, entourage, etc.), persuader 

avec une histoire forte et ambitieuse, convaincre avec un argumentaire 

solide et bien ficelé, capter l’attention, incarner ses idées, bien se préparer, 

s’adapter, mais aussi improviser; voici quelques thèmes abordés avec 

sérieux et humour. Entre détours historiques et anecdotes, entre théorie et 

pratique, c’est un livre nerveux, court, dense et riche d’apprentissages. 

Comme le dit l’auteur «c’est un bouquin qui se lit vite, mais qui se relit 

lentement, et souvent.» 
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ON A TOUS QUELQU’UN À CONVAINCRE 

Cet ouvrage s’adresse à toute personne ayant une idée à défendre, un 

projet à présenter ou quelqu’un à convaincre, que cela soit dans un 

contexte professionnel, comme dans la vie de tous les jours. 

Pour plus d’information, visitez https://www.perrierjablonski.com/ce-que-

vous-avez-a-dire-n-interesse-personne 

LE LANCEMENT 

Une soirée aura lieu le jeudi 7 juillet de 18h à 20h, afin de souligner la sortie 

de ce livre de référence, au salon privé le lionceau du restaurant Au Petit 

Extra. 

Les places sont limitées, voici le lien pour s’inscrire  : https://

www.eventbrite.ca/e/billets-ce-que-vous-avez-a-dire-ninteresse-personne-

lancement-du-livre-372260219337 

Salon privé Le Lionceau — Restaurant Au Petit Extra 

1690 rue Ontario Est, Montréal (Qc), H2L 1S7 

LES POINTS DE VENTE 

Le livre est disponible dans les Archambault, les Renaud-Bray, les librairies 

de quartiers, les coops universitaires, ainsi que sur toutes les plateformes en 

ligne, au coût de 24,95$.  

Pour les commandes de plus de 20  exemplaires, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

À PROPOS DE L’AUTEUR 

Gaëtan Namouric est le fondateur de Perrier Jablonski. Créatif, codeur et 

stratège, il est aussi enseignant à HEC. Certifié par le MIT en Design 

Thinking et en intelligence artificielle, il étudie l’histoire des sciences, la 

philosophie, la rhétorique et les processus créatifs. Il est l’auteur d’une 

centaine d’articles sur tous ces sujets. Dans sa carrière, Gaëtan a travaillé 

pour Apple, Ubisoft, Nike, Lucas Film, Toyota, Burger King, Air France, mais 

aussi pour des centaines d’organisations québécoises, PME, municipalités, 
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startups, et fleurons d’ici. Il a gagné de nombreux prix et nominations, 

notamment à Cannes, aux New York Festivals, Cassies, aux Créa et 

Marketing Awards. Gaëtan est un conférencier et formateur chevronné, au 

Québec comme en Europe. 

CONTACT 

Olivia Bernardon 

Directrice des opérations et responsable des contenus académiques 

514-805-4885 • olivia@perrierjablonski.com
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