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2207 vues, 240 tweets en 4 heures, 15 agences et startup embarquées et ce que 
l’on perçoit comme une envie, un besoin impérieux de lâcher du lest et de se 
faire des bugs… ou pas…. La Guerre des Nerfs est lancée depuis Vendredi 25 
avril. !
L’origine :  !
L’agence nantaise Intuiti lance, semaine dernière, #LaGuerredesNerfs. À 
l’origine, l’envie d’aller titiller les amis de Lengow, une Startup très dynamique du 
milieu Nantais. L’emblème de Lengow est un poney (d’où l’expression qui leur est 
propre : « ça va roxer du Poney » ndlr). Ce choix nous étonnant autant que vous 
pouvez l’être à la lecture de ce billet, quelques collaborateurs de l’agence ont 
décidé de créer un front de libération du Poney. Une vidéo a été réalisée 
anonymement et adressée à Lengow. 2 jours après, une seconde vidéo est 
postée. 7 jours plus tard, alors que la Direction de Lengow s’interrogeait sur 
l’origine et l’objectif de ces vidéos, l’équipe d’Intuiti débarque, armée de Nerfs et 
dissimulée sous des masques, casques et collants noirs. Le tout est filmé puis 
diffusé sur Youtube. !
A quoi ça sert ? !
Globalement, cela ne sert à rien. Sauf que….  !
- C’est une manière sympa de connecter les différents acteurs du Numérique 
- C’est aussi, et il faut avouer que nous ne l’avions pas perçue avant l’article de 
Piwee, une bonne manière de dédramatiser la concurrence entre les agences 
- C’est enfin et surtout une porte de sortie aux #happy, #harlemshake #lipdub 
avec un côté un peu plus Pirate. !
Cerise on the CupCake : à quelques jours du Web2day, cela démontre aussi un 
côté sympa de l’écosystème nantais. Parce que c’est vrai qu’il envoie 
l’écosystème numérique nantais :-) !
La suite ? !
Pour faire simple, soit c’est un flop et ce n’est pas grave car il n’y avait pas 
vraiment d’objectifs derrière. 
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Soit chacun d’entre nous jouons le jeu et nous approprions ce baby. En faisant 
différent, en faisant mieux, en faisant plus. Et ce peut être un truc vraiment 
sympa. !
Et donc concrètement ? !
Agences, Startup : Prenez le truc si vous pensez que c’est marrant. Venez nous 
attaquer avec masque de Spirou et costume de Bécassine. On vous attend. On 
filme tout. Et on vous paiera même le café. !
Journalistes : Pourriez-vous en parler ? De quoi auriez-vous besoin pour en 
parler ? Faut-il qu’on se mette nus pour la prochaine ? !
People of Nantes, France and the rest of the world  : what are you waiting 
for ? :-) It is just Fun !  
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