L’histoire de Sarah

La co-fondatrice Sarah raconte brièvement, comment tout
commença et comment elle pu monter avec son père sur des
plateaux et recevoir des prix.
Je me rappelle encore bien comment mon père vint nous voir à l’agence publicitaire et déclara qu’il
serait bientôt à la retraite. Mais il voulait continuer à travailler. À la table — avec mon partenaire Reto
Dürrenberger — l’idée d’un service de placement en ligne pour retraités nous vint rapidement à l’esprit.
Il nous fallut penser au nom de ce site Web et à comment la publicité pourrait se présenter. L’idée des
vieux croutons et vieilles casseroles était, rétrospectivement, un coup de chance. Bien sûr que
nous avons polarisé avec ce genre de communication, mais je crois aussi, que nous n’aurions pas eu le
même succès avec Rent a Rentner, si nous n’avions pas misé sur ces vieux croutons et vieilles casseroles.
Simplement reproduire l’image d’un retraité et lui mettre un message dans la bouche … non, ce n’était
et ce n’est pas nous.
Notre nomination en 2011 pour un trophée de marketing de Swissmarketing (l’association professionnelle de marketing qui honore chaque année des efforts de marketing remarquables) et le fait
que nous avons effectivement gagné un prix spécial est aussi inoubliable. Tout aussi inoubliable est
comment des milliers d’agents de marketing et d’entrepreneurs se sont amusés et ont applaudis
dans le KKL, lorsque notre cas a été présenté. Reto a conservé cet instant sur vidéo avec son iPhone
https://www.youtube.com/watch?v=TdRe3u7ljKg . En 2014 — après avoir professionnalisé le portail et
introduit une tarification — nous avons gagné de nouveau un trophée de marketing dans la catégorie
petites entreprises. Cet instant aussi, nous l’avons conservé sur vidéo. J’ai aujourd’hui encore la chair de
poule lorsque j’entends les éloges du Dr. Peter Felser https://www.youtube.com/watch?v=AQqPST2jduc.
Nous avons investi énormément de temps et même de moyens financiers dans Rent a Rentner, et j’aurais
pu facilement m’acheter une Porsche 911 avec accessoires avec cet argent, mais en fin de compte, ce
que nous avons reçu en retour jusqu’à présent en émotions et appréciation vaut beaucoup plus. Je me
réjouis à la perspective de ce qui va encore venir.
Sarah Hiltebrand, avril 2018
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