Introduction
« C’est quand la mer se retire qu’on comprend qui nageait nu. »
Warren Bu f f et t
« Bonjour, monsieur, vous voulez un massage spécial ? » Une jolie fille
thaïlandaise souriait en désignant le programme du spa qu’elle tenait
entre ses bras minces.
Une trentaine de mètres plus loin, avec ses tongs aux pieds, son
bermuda et son débardeur flanqué du logo San Miguel, Dan Andrews
n’avait pas vraiment l’allure d’un PDG de multinationale. Cela dit,
personne autour de la table du Dubliner n’avait le profil. Je venais tout
juste de commencer à travailler avec Dan pour gérer la commercialisation en ligne d’un portefeuille de boutiques en e-commerce qu’il
détenait avec Ian, son associé.
À côté de lui, il y avait Travis Jamison, un ancien bodybuilder d’un
mètre quatre-vingt-treize qui arborait un T-shirt au col en V blanc et
un jeans ajusté assorti de richelieus en cuir marron. Travis dirigeait
deux entreprises multinationales – l’une qui produisait des additifs et
l’autre qui vendait des services marketing en ligne.
Une Américaine venait compléter le trio. Cheveux bouclés, vêtue
d’une jupe balinaise de couleurs vives, son verre de whisky à la main,
Elisa Doucette riait de bon cœur. Elle dirigeait une société qui se
consacrait à la mise en forme de contenus pour des rédacteurs et des
auteurs.
Tous se sont tournés vers moi lorsque je suis parvenu à leur table.
« Bienvenue en Asie, a lancé Dan.
— Merci », ai-je répondu chaleureusement.
La serveuse s’est approchée.
« Que voulez-vous boire ?
— Un whisky. »
Lorsqu’elle s’est éloignée, Dan m’a expliqué : « Nous étions en train
de parler de la conférence de ce week-end. Nous avons tout vendu. Il
y aura soixante-quinze entrepreneurs. »
On aurait dit qu’il parlait de médaillés d’or américains. Un
ensemble de soixante-quinze personnes venant assister à une
conférence d’affaires.
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C’était de loin la plus petite participation à une conférence dont j’ai
entendu parler.
Tandis que la soirée avançait, d’autres participants sont entrés
dans le pub irlandais.
Parmi eux, il y avait Jimmy. Avec son associé Doug, il était en train
de créer une entreprise pour vendre des équipements de voyage.
Les deux Néo-Zélandais s’étaient rencontrés lors d’un programme
d’échanges au Canada et, au cours d’un voyage en voiture en Amérique
du Nord, ils s’étaient mis d’accord pour alterner des courtes périodes
de travail tout en se consacrant au lancement de leur entreprise en
vivant sur leur épargne. À cette époque-là, Doug travaillait encore en
Nouvelle-Zélande et Jimmy débarquait tout juste des Philippines où
il avait mis au point des modèles de chemises infroissables capables
d’absorber l’humidité.
Après dix ans passés à Los Angeles pour réaliser des films indépendants, Jesse Lawler avait renoncé à essayer de lever des fonds pour le
cinéma. Il avait appris à créer des programmes en autodidacte et, un
an plus tôt, avait commencé à développer des logiciels à son compte
en élaborant des applications iPhone.
Dan Norris disposait d’un an d’économies après avoir vendu sa
société de conception de sites web. Il était en train de lancer une
start-up de logiciels, Informly, conçue comme un tableau de bord
tout-en-un pour les entreprises en ligne.
Où en étions-nous ? J’avais lu des livres grand public comme La
Semaine de 4 heures de Timothy Ferriss1 à propos de l’entrepreneuriat.
J’avais même quelques amis qui travaillaient à leur propre compte ou
qui géraient des petites entreprises… mais je ne comprenais pas bien
comment tout cela fonctionnait.
Deux ans plus tard, en 2014, la petite conférence avait grossi de
400 % pour passer de soixante-quinze à trois cents entrepreneurs.
J’avais géré quelques-unes des sociétés de Dan et de Ian. J’avais
développé leur activité e-commerce, qui consistait à vendre des
comptoirs mobiles et pliables aux traiteurs et aux hôtels ; les ventes
avaient progressé de 527 % sur une période de deux ans, tandis que
les salaires américains augmentaient, quant à eux, de 0,5 % par an.
1

Timothy Ferriss, La Semaine de 4 heures, traduit de l’anglais par Emily Borgeaud,
Pearson, 2010 (2e éd.).
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Jimmy était de retour et Doug avait quitté son emploi en
Nouvelle-Zélande. L’idée de la chemise de voyage avait été mise en
stand-by – s’approvisionner en chemises sur mesure aux Philippines
était plus facile à dire qu’à faire. Ils avaient levé 341 303 dollars par le
biais d’une campagne Kickstarter pour leur sac à dos de voyage Minaal
fin 2013 en seulement trente jours : ils s’étaient donc concentrés sur
la gamme de produits qui offrait une perspective de développement
rapide.
Jesse Lawler était rentré. Le développement de logiciels destinés à
des applications pour iPhone qu’il gérait au départ en free-lance avait
maintenant la taille d’une agence et il pilotait l’ensemble de cette activité depuis sa maison au Vietnam. Entre deux verres de jus de noix de
coco, il profitait des bénéfices générés pour élaborer sa propre gamme
de produits et héberger un podcast sur les médicaments intelligents
utilisés pour l’amélioration du comportement cognitif.
Dan Norris était là aussi. Il avait consacré neuf mois de son
temps et investi pratiquement toutes ses économies pour tenter
de construire Informly. Deux semaines avant de devoir trouver un
emploi pour nourrir sa famille en Australie, il avait lancé WPCurve,
un service externalisé pour le développement de logiciels, qui
était sur le point de réaliser près d’un million de dollars de chiffre
d’affaires en 2015.
Pendant ces deux mêmes années 2013 et 2014, mes amis d
 ’université
auront vécu des histoires diamètralement opposées.
À Columbus, dans l’Ohio, Max avait eu son diplôme en même
temps que moi. Il travaillait au sein de l’un des plus importants cabinets comptables de la ville. Il était tendu – il venait de recevoir son
évaluation de rendement sur ses deux années passées au cabinet. Il
s’était classé troisième sur cinq dans son service, même s’il travaillait cinquante, voire soixante heures par semaine au cours des mois
qui précédaient la date de paiement des impôts en avril. Mais il était
heureux de ses 3 % d’augmentation annuelle indexés sur le coût de la
vie. Les parents de sa petite amie étaient fiers. Il répondait bien aux
critères de son époque.
Julian avait intégré l’une des plus prestigieuses écoles de droit du
pays. Il avait brillamment réussi et avait déjà obtenu un poste dans l’un
des meilleurs cabinets d’avocats de San Francisco. Comme la plupart
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de ceux qui commençaient une carrière dans le droit, il prévoyait de
passer les trois ou cinq années à venir à travailler beaucoup – entre
quatre-vingts et cent heures par semaine au cabinet – afin de bâtir
sa réputation et de rembourser ses prêts étudiant. Il espérait un jour
fonder une famille et déménager vers une ville plus petite et plus
abordable où il pourrait trouver un poste qui lui permette de mieux
concilier vie de famille et vie professionnelle.
Marie était entrée à l’école de médecine à sa sortie de l’université
et elle s’apprêtait à choisir sa spécialité. Elle avait toujours voulu
être médecin de famille, mais les remboursements de l’assurance
maladie avaient tellement diminué qu’elle craignait de ne pas pouvoir
rembourser ses prêts et vivre de manière décente. Elle avait donc opté
pour l’anesthésiologie en croisant les doigts pour que la baisse des
remboursements ne touche pas aussi les médecins spécialistes.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quelle est la différence entre
mes amis d’université et les trois cents entrepreneurs qui émigrent
maintenant à Bangkok en tongs ?
Vus de l’extérieur, les deux groupes étaient constitués de personnes
intelligentes et travailleuses. Pourquoi l’un de ces groupes vivait-il
dans la crainte de perdre son emploi, de trop travailler et de subir des
diminutions de salaires tandis que l’autre était tellement submergé de
nouvelles opportunités qu’il ne savait plus où donner de la tête ?
Deux ans après ma première apparition à Bangkok, j’ai enfin
compris.

Quel est votre secret ?
« Si vous réalisez des choses qui sont sûres mais qui donnent
l’impression d’être risquées, vous gagnez un avantage significatif
sur le marché. »
Seth God i n
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L’investisseur multimillionnaire Peter Thiel commence toujours
chaque entretien avec les entreprises dans lesquelles il envisage
d’investir avec ces trois questions :
Quel est votre secret ?
Quelle est la vérité importante sur laquelle très peu de personnes sont d’accord avec vous ?
D’après vous, qu’est-ce qui est à la fois à contre-courant et correct ?

Ce que Thiel et le groupe à Bangkok ont compris repose sur un vieil
adage d’Archimède qui date de deux mille ans : « Donnez-moi un
levier suffisamment long et un point d’appui sur lequel le poser, et je
déplacerai le monde. »
Qu’un système soit mécanique et doté d’un levier au sens propre,
ou bien plus complexe, comme peuvent l’être une carrière et une vie
personnelle, il présente toujours des points d’appui. Ainsi, avec le
même effort, votre travail peut se trouver grandement récompensé,
ou bien pas du tout.
Qu’est-ce qui distinguait mes amis d’université des entrepreneurs
avec lesquels je traînais ?
Il s’avère que ce n’était pas grand-chose. Les deux groupes étaient
ambitieux, intelligents et durs à la tâche.
Après avoir interrogé des centaines de personnes des deux groupes,
après avoir échangé et travaillé avec elles, la différence m’est alors
clairement apparue. Le secret ? Un levier et un point d’appui placés
de façon plus stratégique.

Le nouveau point de levier
Le développement rapide des technologies et la mondialisation ont
modifié les points de levier à activer pour accumuler argent, sens et
liberté.
Les inventions sociales et technologiques des cent dernières
années nous ont amenés vers « la fin des emplois » tout en rendant
l’entrepreneuriat plus sûr, plus accessible et plus rentable que jamais.

©2018 Pearson France - Il est temps d'entreprendre ! Pourquoi l'entrepreneuriat est devenu le choix de la raison
et comment se lancer - Taylor Pearson

6 | Il est temps d'entreprendre !

La mondialisation ne se poursuit pas seulement : elle s’accélère.
En 2020, les diplômés de l’enseignement supérieur âgés de 25 à 34 ans
seront 40 % plus nombreux à venir d’Argentine, du Brésil, de Chine,
d’Inde, d’Indonésie, de Russie, d’Arabie saoudite et d’Afrique du Sud,
que de l’ensemble des pays de l’OCDE.
Non seulement les normes en matière d’éducation se sont améliorées, mais les technologies de communication pour travailler avec les
gens du monde entier ont suivi le même rythme. Il y a vingt ans, tenter
d’appeler quelqu’un sur un autre continent impliquait de disposer de
cartes téléphoniques prépayées et de se rendre dans des cabines téléphoniques exiguës. Difficile de diriger une entreprise ou de gérer une
équipe dans ces conditions.
Aujourd’hui, une connexion Internet à 40 dollars et un compte
Skype gratuit donnent accès à n’importe qui et au plus grand bassin
de talents de l’histoire. Au lieu d’entrer en concurrence avec quelques
centaines de milliers de personnes, voire quelques millions, dans la
région près de chez vous, vous rivalisez avec sept milliards d
 ’individus
dans le monde.
Ces mêmes technologies, ces machines et cette mondialisation
qui ont augmenté la concurrence sur le marché du travail ont été une
aubaine pour les entrepreneurs. Elles ont abaissé les coûts de lancement, ouvert de nouveaux marchés et créé de nouveaux réseaux de
distribution. Il n’a jamais été aussi facile et abordable de faire quelque
chose et d’en parler autour de soi.
Au cours d’une bonne partie de ces deux cents dernières années,
le travail dans l’industrie dont les gens avaient besoin pour améliorer
leur situation économique n’était pas nécessairement celui auquel ils
aspiraient. Travailler dans une usine valait peut-être mieux que de
mourir de faim dans un champ, mais ce n’était pas exactement une
voie qui menait à l’épanouissement personnel.
Après tout, au début du 20e siècle, l’université était considérée
comme une aventure risquée. Pourquoi investir quatre années dans un
diplôme supérieur au lieu d’aller travailler tout de suite ? Et si le lycée
et l’université se sont imposés au cours du siècle dernier comme la
voie royale vers l’emploi, ce sont aujourd’hui les parcours de vie et les
codes de l’entrepreunariat qui ouvrent les plus grands perspectives.
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Les possibilités de mettre en adéquation vos envies fondamentales
de liberté et de sens avec un travail rentable dépassent sans doute ce
que vous imaginez. Les histoires présentées dans ce livre montrent
que l’entrepreneuriat est une voie qui mène non seulement à une
liberté plus grande et un sens plus affirmé, mais qu’elle est aussi plus
lucrative.
Hélas, cela implique beaucoup de travail.
Un travail psychologiquement difficile, un challenge au niveau
émotionnel et qui plus est, physiquement épuisant ? Parfois.
Cela en vaut-il la peine ? Parmi les entrepreneurs avec lesquels j’ai
discutés, presque unanimement : oui.
Cet ouvrage vous montrera quelles sont ces nouvelles tendances,
quels sont les nouveaux points de levier qui les définissent, et
comment vous pouvez commencer à les utiliser pour générer plus
d’argent, de sens et de liberté dans votre vie et celle des personnes
que vous aimez.
C’est à vous qu’il appartient de combattre les changements ou de
les accepter. L’occasion ne se présentera pas toujours.
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