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Avant-propos

V
ous avez déjà une entreprise, vous venez de vous lancer, 
vous avez le projet d’en créer une. Différentes situations 
pour un même but.

Pas de réussite sans succès commercial : « L’argent n’est pas dans 

la poche des patrons, mais des clients ! » Un slogan déjà utilisé qui 
ne laisse pas indifférent.

Alors ! Comment leur donner envie d’acheter vos produits ou vos 
services, comment faire pour qu’ils soient convaincus que vous 
proposez la meilleure solution ? Vous le savez, votre réussite 
passe par le succès commercial. Vous n’avez pas hésité lorsque 
vous avez lancé votre entreprise et vous êtes même très à l’aise 
dans votre partie. La preuve, il vous a fallu suffi samment de 
confi ance en vous pour vous mettre à votre compte.

Je vous propose une méthode simple et effi cace pour devenir 
le premier vendeur de votre entreprise. Une seule exigence : 
gardez toujours avec vous ce livre qui ne vous quittera plus. 
Conservez-le précieusement pour pouvoir le relire. À chaque 
fois, notez ce que vous allez mettre en œuvre dans votre entre-
prise. Véritable coach, ce livre vous permettra de mesurer l’im-
pact des décisions que vous aurez prises. Et sachez que vous 
êtes en sécurité avec ce livre : cette deuxième édition est encore 
plus aboutie, plus réfl échie. Le succès rencontré par la première 
édition en termes de ventes est là pour vous prouver l’effi cacité 
de la méthode proposée. Et vous pouvez prolonger l’effet de ce 
livre grâce au blog www.patron-vendeur.com !
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Objectifs
>> > Vous aider à prendre plus 

rapidement des décisions.

>> > Développer votre charisme et votre 
force de conviction.

>> > Vous permettre de prendre 
du plaisir dans l’action commerciale.

Qu’est-ce que le bonheur sinon l’accord vrai 

entre un être et l’existence qu’il mène ?

ALBERT CAMUS

1
Se poser les bonnes 

questions… et décider 
des bonnes réponses !
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Pourquoi avez-vous décidé de créer 
votre entreprise ?
■ ■ ■ Cette question peut vous faire sourire. Pourtant vos 
réponses vous aideront chaque jour pour les décisions impor-
tantes à prendre quant au développement de votre entreprise. 
Et surtout : vos réponses vont vous permettre de bâtir le quo-

tidien qui vous correspond. Car 
l’essentiel est bien là : créer votre 
entreprise, c’est créer l’univers 
professionnel qui vous correspond 
le mieux. Pour ne plus jamais dire 
« chic, c’est vendredi ! »

De quoi est fait votre socle per-
sonnel ? Plus précisément, quelles 
sont vos valeurs essentielles ? 
Quels sont vos points forts ? De la 
même façon, qu’est-ce que vous 
détestez le plus et ne voulez pas ? 

Quelles sont les situations dans lesquelles vous avez été perfor-
mant ou, à l’inverse, dont vous ne voulez plus ? Quelles sont vos 
motivations à créer une entreprise ?

Ce travail de préparation vise aussi à vous protéger de vous-
même, de l’emballement frénétique quant à la création et au 
développement de sa propre entreprise. Votre socle personnel 
est là pour vous rappeler que vous avez des objectifs précis pour 
diriger une entreprise. Votre entreprise doit être au service de 
votre projet de vie.

 CONSEILS PRATIQUES 

Prenez le temps d’écrire la 
synthèse de cette réflexion :

>Mes points forts.

>Ce que je veux.

>Ce que je ne veux pas.

>Mes valeurs essentielles.

Un document à garder 
précieusement.
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1  Se poser les bonnes questions… et décider des bonnes réponses ! 13
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 TÉMOIGNAGE 

Philippe Vadcard, directeur associé d’Idéact 
(agence de design industriel)

« Créer le design d’un produit implique de se projeter dans son 
usage : le confort d’utilisation, l’effi cacité et la santé de l’utilisateur. 
On doit également regarder le produit sur l’ensemble de son cycle 
de vie. Pour ces raisons, nous avons décidé de ne pas travailler pour 
des systèmes d’armement ; cet engagement dans le produit nous est 
impossible. On met de nous dans un design ! Cette position nous a 
conduits à décliner un contrat. En revanche, nous avons expliqué nos 
valeurs et nos choix à un prospect dont l’activité n’avait rien à voir 
avec l’armement mais qui était un ancien militaire. Il nous a com-
pris, a apprécié notre franchise et il est devenu un très bon client. »

Nous n’avons pas tous les mêmes valeurs…

C’est une évidence : nous n’avons pas tous le même sens moral. 
Ce qui semblera normal à certains en choquera d’autres. Il est 
essentiel que vous preniez le temps de recul nécessaire pour 
écrire vos propres règles et valeurs. Votre vie d’entrepreneur 
va être faite de décisions : accepter ou pas un marché, travail-
ler avec un client plutôt qu’avec un autre, recruter tel collabora-
teur plutôt que tel autre, s’associer, choisir un partenaire… Pour 
prendre ces décisions sereinement, vous avez besoin d’un solide 
socle de valeurs. Entendons-nous bien : ce socle de valeurs, vous 
le possédez d’ores et déjà. Vous n’avez pas attendu de lire ce livre 
pour prendre des décisions et construire votre vie. Vous connais-
sez les cinq valeurs qui sont essentielles pour vous. Simplement, 
je vous invite à les écrire et à les traduire. Concrètement, com-
ment faire ?

 − Intégrité, professionnalisme, liberté, famille, richesse, pou-
voir, fi délité, tolérance. Les valeurs essentielles qui guident 
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un  individu sont connues. Si nécessaire, menez quelques 
recherches sur Internet : de nombreux sites vous proposeront 
des listes de valeurs.

 − Sélectionnez celles qui vous correspondent le plus.
 − Donnez à chaque valeur une note d’importance, de 0 à 10.
 − Validez que les cinq valeurs auxquelles vous avez donné la note 
la plus élevée vous correspondent bien.

 − En quelques lignes, rendez explicite le sens que vous donnez 
à chacune de vos valeurs.

Quel est votre futur idéal ?
■ ■ ■ Dans cinq ans, à quoi ressemblera votre entreprise ? Qui 
seront vos clients ? Que diront-ils de vous ? Sur quelle zone géo-
graphique rayonnerez-vous ? Quel chiffre d’affaires réaliserez-
vous ? Quels sont les moyens dont vous disposerez ?

Prenez le temps de rêver, d’imaginer, de décrire et d’écrire ce 
futur idéal. Votre vision d’entrepreneur est l’un de vos plus pré-
cieux atouts pour réussir.

Créer et diriger une entreprise est un exercice solitaire. Une évi-
dence si vous êtes un entrepreneur solo. Même si vous comptez 
des collaborateurs ou des associés, vous devez prendre seul un 
certain nombre de décisions. Diffi cile de partager les moments 
de doute ou de peur. Pour vous-même et pour ceux qui vous 
entourent, vous devez être un bon leader. En répondant aux ques-
tions sur votre futur idéal, vous allez, du même coup, vous inscrire 
durablement dans l’action.

Si vous devez casser des cailloux…
Une anecdote que vous connaissez peut-être. « Que fais-tu ? » 
demande-t-on à deux tailleurs de pierre. « Je casse des cailloux, 
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