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Préface

Créer sa start-up est une aventure à laquelle aucune école ne 
prépare. Pour trouver la bonne direction, faire les bons choix, 
les créateurs d’entreprise s’entourent de mentors qui, pleins 
d’expérience, sauront les guider. Lorsqu’ils ont de la chance, 
ils les trouvent dans leur entourage, chez des amis d’amis. 
Parfois, il faut les chercher dans un incubateur, un accélé-
rateur, une association, ou en glissant une carte dans leur 
poche au coin d’une porte à la fin d’une conférence, en espé-
rant qu’ils vous recontactent (eux ont rarement de carte sur 
eux !)… Mais il y a mieux. Pour avoir les meilleurs conseils, il 
faut les meilleurs conseillers, les plus expérimentés, ceux qui 
ont réussi en quelques années à créer un géant mondial, un 
leader sur son secteur, ceux pour lesquels les investisseurs se 
sont battus pour entrer à leur capital, ceux qui sont invités à 
prodiguer leurs conseils dans chaque grand-messe de l’Inter-
net, à travers le monde. Ceux-là sont pour la plupart très loin. 
Le plus souvent installés dans la Silicon Valley, à 9  000 kilo-
mètres d’ici. Derrière leur porte  : des hordes de startuppers 
font la queue pour obtenir 5 minutes de leur temps afin de leur 
exposer leur idée, leur projet, en espérant qu’ils pourront les 
aider. Mais rares sont ceux à les atteindre.

Intéressé par l’univers des start-up, c’est pourtant vers eux 
qu’Adrien se tourne. Pour les approcher, il devient journa-
liste, tape à la porte du Journaldunet et propose de couvrir 
tous les plus grands événements dédiés à l’univers des start-up 
en France et à l’étranger. Après de nombreuses galères, des 
centaines d’e-mails et de coups de fil sans réponse, un anglais 
au début très rudimentaire mais un culot monstre, Adrien réus-
sit à se rapprocher d’eux, à les côtoyer et à les faire accoucher 
de toute l’expérience qu’ils ont acquise. Ce sont ces heures 
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d’entretiens qu’il a décidé de partager dans ce livre. Des confi-
dences, illustrées d’anecdotes qui expliquent pourquoi ils ont 
(parfois) échoué, et comment ils ont finalement réussi à trou-
ver le bon chemin, en s’adaptant, le plus souvent grâce à leur 
meilleur allié : leur culture web et leur bon sens.

Mais qui sont ces stars du web ? Si certains sont à peine majeurs, 
cultivant le mythe du startupper qui crée sa société dans le 
garage de ses parents le soir après les cours, la plupart ont déjà 
connu plusieurs expériences professionnelles. Car les temps 
ont changé depuis la bulle du début des années 2000. Se faire 
une place n’est plus aussi facile face à des leaders déjà bien 
installés. Le temps des pionniers est révolu. Une bonne idée ne 
suffit plus. En plus de devoir trouver le bon filon, apporter une 
vraie réponse à un vrai problème que se posent le plus grand 
nombre des internautes, il faut passer maître dans l’exécution. 
Grossir vite, innover pour ringardiser les acteurs en place, 
que ce soit dans la nature du service proposé, l’ergonomie, le 
marketing, le design, le modèle économique… Mais surtout 
penser au client, à l’utilisateur, en se mettant à chaque instant 
dans sa peau. Et attention à ne pas succomber aux effets d’une 
mode qui, une fois passée, entraînera l’entrepreneur dans son 
déclin, si son image y est associée.

Dans tous les cas, l’argent ne doit pas être un problème. Tout 
du moins au début. Valider l’intérêt de son offre ne nécessite 
pas des investissements faramineux, ni une communauté très 
importante. Une poignée d’utilisateurs peut suffire à détermi-
ner son intérêt, ainsi que les critères à prendre en compte pour 
juger de son succès. Vient ensuite la phase de l’exécution. Le 
réel début de son activité, ponctué de multiples améliorations 
validées par A/B testing. En espérant que le bouche-à-oreille 
la fera décoller, plutôt que d’avoir à dépenser en acquisition. 
Car si les temps ont changé pour les créateurs d’entreprise, ils 
ont aussi changé pour les internautes. Leur récente maturité 
en fait des utilisateurs exigeants, pour qui la moindre défail-
lance technique peut être rédhibitoire, la moindre complexité 
dans l’usage peut les faire aller voir ailleurs. Plus que jamais, il 
faut en prendre soin, les chouchouter, les conquérir pour ne 
jamais les perdre. Car s’ils peuvent être les meilleurs alliés de 
la croissance de l’entreprise, ils peuvent aussi devenir ses pires 
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ennemis, par le biais d’un mauvais commentaire qui remonte 
dans Google, ou d’une note misérable dans un store d’appli-
cation qui lui collera à la peau pendant des mois. Et si les créa-
teurs de start-up à succès cités dans ce livre ont tous un point 
en commun, c’est bien celui-ci : ils sont tous des enfants de Jeff 
Bezos. Car chez Amazon, le service client n’a pas de prix. Il est 
même le principal budget marketing.
En montrant concrètement à quelles difficultés ont été 
confrontés les plus célèbres entrepreneurs d’aujourd’hui et 
comment ils ont trouvé la parade, ce livre permet de démys-
tifier l’entrepreneuriat et de donner les clés pour trouver le 
chemin du succès. Car après tout, crise ou pas crise, l’envie 
de créer sa société doit être le seul moteur. Quel que soit le 
sens du vent, des dizaines de start-up se créent chaque jour 
en France et continueront de se créer. Alors, à quand la vôtre ?

Frantz Grenier
Rédacteur en chef du JDN





Introduction

Transformer ses passions en business
Pour Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et investisseur 
au sein du fonds d’investissement Greylock Partners, nous 
sommes tous des entrepreneurs. Si l’on admet le terme « entre-
prendre » au sens général – non économique –, nous sommes 
en effet tous des créateurs. Selon l’ancien patron de LinkedIn, 
ce besoin de créer serait par nature ancré en chacun de nous. 
Dans son livre The Start-up of You, il précise :

«  Tous les hommes sont des entrepreneurs non parce 
qu’ils sont appelés à créer des entreprises, mais parce 
que la volonté de créer figure dans le génome humain, 
et la création est l’essence même de l’entrepreneuriat. »1

Les plateformes web pour aider à exprimer sa créativité sont 
désormais légion, comme par exemple YouTube qui permet à des 
amateurs de mettre en ligne gratuitement leurs vidéos. Et il n’est 
pas rare de se demander si certains de ces clips ont réellement 
été réalisés par des amateurs tant leur rendu se montre digne 
de professionnels. Certaines chaînes YouTube ont d’ailleurs 
réussi à bâtir des audiences à faire pâlir d’envie des dirigeants 
de chaînes de télévision, à l’image de PewDiePie – créée par un 
Suédois en 2009 – qui dépassait les 30  millions d’abonnés en 
2014. Les passionnés d’image et de photographie qui souhaitent 
faire découvrir leurs clichés ne sont pas en reste et n’ont que 
l’embarras du choix (Instagram, Pinterest, etc.). Même chose du 

1 The Start-up of You, Reid Hoffman et Ben Casnocha, 2012. Managez 
votre carrière comme une start-up, Leduc.s Éditions, 2013, pour la 
traduction française.
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côté des musiciens qui voudraient diffuser leur musique (iTunes, 
SoundCloud, etc.) ou des écrivains qui souhaiteraient publier 
leurs écrits sur la Toile (Amazon, Scribd, etc.).

Gagner de l’argent grâce à ses passions ou passe-temps est 
aujourd’hui possible. En effet, pour transformer ses hobbies 
en véritable business, les solutions ne manquent pas :
−  Sur Etsy, un artisan pourra vendre ses objets faits-main.
−  Sur EatWith, un cuisinier amateur pourra transformer sa 

salle à manger en table d’hôte.
−  Sur TaskRabbit, un bricoleur du dimanche pourra proposer 

ses services à des particuliers.
−  Sur Vayable, un passionné d’architecture ou d’histoire 

pourra partager ses connaissances en devenant guide de 
voyage, etc.

Bien entendu, les revenus tirés de ces activités ne servent qu’à 
compléter un salaire – alors que certains n’hésitent pas à dénon-
cer la précarisation du travail liée à l’essor de ces plateformes. 
Pour autant, des exemples ont montré que ces sources de reve-
nus complémentaires peuvent parfois devenir un véritable trem-
plin vers quelque chose de beaucoup plus grand. 

Sophia Amoruso, CEO et fondatrice du site e-commerce de 
mode NastyGal, en sait quelque chose. En 2006, alors qu’elle 
travaille dans une école d’art, elle décide d’ouvrir une page 
eBay pour y vendre des vêtements vintage. Elle parcourt alors 
les magasins et friperies à la recherche d’articles intéressants, 
comme cette veste Chanel qu’elle achète 8  dollars pour la 
revendre ensuite 1 000. À l’époque, Sophia gère tout elle-même. 
Elle s’occupe notamment de prendre les clichés des produits et 
de rédiger les présentations qui donneront envie aux clientes 
de passer commande. Très vite et grâce à un effet de bouche-à-
oreille important, l’activité de Sophia connaît un réel succès, ce 
qui la pousse à quitter son travail pour se consacrer entièrement 
à son business. Elle ferme donc sa page eBay et ouvre son propre 
site. La suite est juste magique : ce qui était à l’origine une source 
de revenus complémentaires devient une entreprise plus que 
prometteuse. En 2012, elle emploie déjà plus d’une centaine de 
personnes. Cette même année, elle lève également 49 millions 
de dollars auprès du fonds d’investissement Index Ventures.
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Introduction 3

L’entrepreneuriat est aujourd’hui à portée de clic. L’accès 
au financement s’est démocratisé, notamment grâce au déve-
loppement des plateformes de crowdfunding. Lancer une 
campagne sur KickStarter ou IndieGogo permet à la fois de 
lever des fonds mais aussi de valider l’existence d’un marché 
pour son futur produit. Ce nouveau mode de financement 
offre de nouvelles opportunités aux entrepreneurs qui ne s’in-
terdisent plus de voir grand dès le début, et même de s’atta-
quer à des marchés autrefois réservés aux grandes entreprises. 
La start-up Pebble, qui lèvera près de 10 millions de dollars via 
KickStarter, en est la parfaite illustration. L’entreprise sera l’une 
des premières à lancer une montre connectée sur le marché, 
prenant ainsi de court des géants comme Apple.

Selon Chris Guillebeau, auteur de The $100 Startup, il n’y 
a cependant pas besoin de telles sommes pour se lancer 
aujourd’hui. Même un investissement très faible de moins 
d’une centaine de dollars peut suffire pour démarrer. Dans 
son livre, Chris prend comme exemple les histoires d’une 
cinquantaine de personnes qui partagent un point commun : 
celui d’avoir réussi à générer au minimum 50 000 dollars par an 
avec un investissement de départ extrêmement faible. Ce qu’il 
en ressort aux yeux de l’auteur, c’est qu’un business plan ou 
un MBA ne sont pas indispensables pour réussir. Pas non plus 
besoin d’employés pour atteindre un tel niveau de revenus. 
Non, pour Chris, seuls trois facteurs comptent :

« 1. Le produit ou le service : ce que vous vendez.
2. Des personnes prêtes à payer pour cela : vos clients.
3. Un moyen d’être payé : comment vous allez échanger 
votre produit ou service contre de l’argent. »1

Chris insiste également sur la passion. Dans les exemples 
qu’il cite, les individus n’avaient pas pour objectif de créer 
une multinationale mais simplement d’être en mesure de 
vivre de leurs hobbies. Il explique également qu’il est indis-
pensable qu’il y ait « convergence » entre la passion de l’en-
trepreneur et l’existence réelle d’une clientèle, sans quoi une 

1 The $100 Startup, Chris Guillebeau, CROWN, 2012. 100 € pour lancer 
son business, Pearson, 2014, pour la traduction française.


