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Maurice DUCHAMP 
14, rue Victor-Hugo

37000 Tours

 

 Monsieur Pierre D'ALÉDRE
Restaurants « Chez Pierre »

42, rue de l'Arrivée
75733 Paris

Objet : candidature spontanée 

P.j. : CV 

 Monsieur,

 Je profite de votre passage à Paris pour vous proposer
mes services.

 J'ai lu récemment dans le Journal officiel un rapport de
Patrice Martin-Lalande intitulé, « Internet : un vrai défi pour
la France ». Le député y fait état de l'inquiétante
sous-utilisation par les Français des technologies de
l'information, et notamment de la présence plutôt discrète
des entreprises françaises sur Internet. Cette situation
pourrait desservir en particulier une entreprise -- tell
justement que la vôtre -- qui cherche à conquérir un marché
aux États-Unis.

La réputation de vos restaurants dans la région newyorkaise
n'est plus à faire. Vos nouveaux établissements aux environs
de Chicago gagneraient à être mieux connus. Comment réunir
offre et demande dans ce marché important ? Une campagne

lettre commerciale interro http://edtech.tph.wku.edu/~nlove/331Business/lettre_commerciale_eleme...

1 of 2 2/4/2009 7:07 AM



Maurice Duchamp 

Maurice Duchamp 

publicitaire bien ciblée, à partir d'annonces-presse et de
panneaux gros format bien placés, invitatn vos clients
potentiels (raccordés pour la plupart au Net) à visiter un site
Web bien conçu, mettant en valeur les richesses de votre
cuisine et de votre cave -- voilà quelques élémetns de la
stratégie que j'envisage pour faire affluer « Chez Pierre » les
habitants de Winnetka, de Kenilworth et de Wilmette.

J'aimerais avoir l'occasion de vous en parler. Un entretien me
permettrait de vous montrer mes réalisations en matière de
sites Web, et de vous entretenir de l'expérience dont fait
état le CV ci-joint. A cet effet je me permettrai de vous
appeler dans le courant de la semaine prochaine afin de
convenir d'un rendez-vous.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs. 
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