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Et si entreprendre consistait avant tout à donner du sens à son envi-
ronnement, à construire de la valeur à partir du désordre ? Cet ouvrage 
s’adresse à toutes les personnes ayant une idée, qui veulent construire 
une occasion d’affaires et qui souhaiteraient connaître les premières 
étapes d’un projet entrepreneurial. L’auteur, fort de son expérience 
dans le domaine, présente sept clés de réussite qui permettent d’entre-
prendre et de s’entreprendre, car il s’agit bien de cela : entreprendre 
nécessite de s’entreprendre soi-même et, sans doute, inversement. 
Dans cette perspective, il revient sur les moments cruciaux de tout projet 
entrepreneurial, moments qui en conditionnent tout autant la suite, tant 
en matière de réussite que d’échec. Trop souvent focalisé sur la création 
d’entreprise, on en oublie l’« état gazeux », lequel désigne les phases 
en amont de l’entrepreneuriat.

Le présent ouvrage a pour objectif non seulement de démythi-
fier l’entrepreneuriat en tant que création d’entreprise – en proposant 
de s’affranchir des stéréotypes rencontrés habituellement –, mais 
aussi – et surtout – de le rendre à la portée des entrepreneurs en 
devenir à travers de multiples exemples et outils faciles d’utilisation. 
En somme, il s’agit de mettre au jour une image renouvelée de l’entre-
preneuriat, plus démocratique et plus accessible, entreprendre étant 
une activité qui se retrouve dans notre quotidien, et ce, bien au-delà 
de la simple création d’entreprise.
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Clé 1	 Entreprendre,	c’est	créer	du	sens	à	partir	du	désordre

Des démarches entrepreneuriales fondées essentiellement sur l’ordre
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