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Préface

Préface

Olivier Mathiot
Cofondateur et président de PriceMinister 

Président de France Digital

Jeune et entrepreneur ? La gageure !

En discutant avec les auteurs de cet ouvrage, je me suis 
très vite posé la double question suivante : faut-il entre-
prendre jeune ? Et être jeune est-il un défaut ou une qua-

lité pour un entrepreneur ?

Lors d’un voyage dans la Silicon Valley, temple légendaire de 
l’entrepreneuriat technologique, j’ai réalisé qu’il existait un mythe 
américain du jeune entrepreneur. Il y a en effet une série statis-
tique qui tend à démontrer un schéma répétitif et gagnant, celui de 
deux jeunes entrepreneurs qui se rencontrent étudiants à Stanford 
(William Hewlett, David Packard, Steve Jobs, Larry Page, Sergueï 
Brin…) ou Harvard (Bill Gates, Steve Ballmer, Mark Zuckerberg…). 
Parfois, entraînés par la passion et par le succès, ils abandonnent 
leurs études avant même d’être diplômés, choisissant donc l’école 
de la vie en entreprise. Et dans de nombreux cas, deviennent de 
grandes fortunes, des personnalités reconnues et des exemples.

En observant cette tendance psychosociologique, y compris en 
France depuis plus récemment, et à force d’investir en tant que 
Business Angel, j’en ai déduit un théorème, celui de l’« exempla-
rité entrepreneuriale ». En effet, on observe que des vocations 
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de créer son entreprise naissent et s’agrègent fréquemment à 
la suite de succès positifs et médiatiques. L’exemple fait naître 
l’inspiration. C’est en cela que Stanford aux États-Unis ou HEC en 
France ont su enclencher des cercles vertueux. De plus en plus 
d’écoles ont suivi cette dynamique : des premiers entrepreneurs 
inspirent les promotions suivantes, leur montrent l’exemple. 
L’image positive qu’ils véhiculent s’accompagne d’écoute, de 
conseils et de mentoring, d’angel investments aussi bien sûr. 
Cette exemplarité ressemble en tout point à ce que l’on peut 
constater après une grande victoire sportive inspirante (Yannick 
Noah en 1983 ou l’équipe Bleu-blanc-beur en 1998…) : les voca-
tions suivent, les inscriptions dans les fédérations s’envolent !

Ce phénomène culturel permet d’entraîner une véritable muta-
tion des mentalités françaises : cette chaîne vertueuse est 
essentielle si l’on veut sortir la France de la spirale infernale du 
chômage 1.0. Elle permet de valoriser l’entrepreneuriat dans les 
familles et dans les écoles et donc de rendre possible culturel-
lement un état d’esprit entrepreneurial. Il s’agit alors de gagner 
une bataille sociale essentielle : celle des idées préconçues. Oui, 
la valeur n’attend pas toujours le nombre des années, mais non, 
il n’est pas facile d’entreprendre : le goût de l’effort, l’endurance, 
la créativité et le sens des chiffres et du business ne sont pas 
donnés à tout le monde.

Bien entendu, on peut entreprendre plus âgé, avec le recul de l’ex-
périence – encore heureux ! Mais les jeunes bénéficient de deux 
atouts essentiels : l’agilité de leur position, qu’on finit par perdre 
car l’âge entraîne une certaine inertie sociale, des contraintes 
familiales et financières ; mais aussi la spontanéité qui permet de 
déplacer les montagnes plutôt que trouver des raisons de ne pas 
le tenter. C’est en cela que mon mantra est la fameuse citation de 
Mark Twain en exergue de Tom Sawyer : « Ils ne savaient pas que 
c’était impossible, alors ils l’ont fait. »



5

©
 D

un
od

 -
 To

ut
e 

re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ris
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

Préface

Préface

Nicolas Dufourcq

Directeur général de BPI France

Je dis souvent que la France est aujourd’hui une Californie 
qui s’ignore. Jusqu’à récemment, si je n’étais pas le seul à 
le penser, peu de monde le disait. Bien sûr, quelques chefs 

d’entreprises français talentueux faisaient passer ce message, 
parfois depuis longtemps, et, surtout, agissaient en consé-
quence. L’exemple le plus connu est celui de Xavier Niel qui a 
créé l’École 42 pour sélectionner, former et faire émerger de 
nouveaux talents qui déploieront leur génie dans les métiers 
liés aux nouvelles technologies ou qui rachète la Halle Freyssi-
net pour en faire le plus grand incubateur de start-up du numé-
rique en Europe. Avant-hier atteints par le french bashing et 
bousculés par la révolte des « pigeons », hier interrogés par des 
observateurs étrangers au regard perçant1 (rappelez-vous, nul 
n’est prophète en son pays…), et aujourd’hui heureux de voir que 
l’atmosphère et le discours ambiants changent2, une part crois-

1.  En février 2015, à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre Manuel 
Valls, John Chambers, le P-DG de Cisco, faisait part de ses impressions sur 
l’écosystème du numérique français de la manière suivante : « France is the 
next big thing ».
2.  Cf. la tribune publiée par le collectif de chefs d’entreprises innovantes 
« Reviens Léon » dans Le Monde du 26 mai 2015 (www.reviensleon.com).
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sante des décideurs de notre pays prend (enfin !) conscience 
de cette réalité. Au-delà de l’écosystème des  créateurs et 
chefs d’entreprises innovantes, hommes et femmes politiques, 
patrons du CAC 40 et chefs de nombre d’entreprises de taille 
intermédiaire, responsables du monde financier, universitaires 
et chercheurs sentent bien qu’aujourd’hui, la France possède 
de formidables atouts pour réussir dans le monde de la 3e révo-
lution industrielle. Et surtout, qu’elle doit s’en saisir et les valo-
riser.

Au premier rang de ces atouts figure sa jeunesse, nombreuse, 
née à l’ère du numérique et des biotechnologies, bien formée 
(songez qu’Européens, Américains et Asiatiques reconnaissent 
que la France dispose des jeunes ingénieurs les mieux formés 
du monde  et que nos écoles de commerce sont régulièrement 
reconnues pour l’excellence de leur formation dans les palma-
rès internationaux !) mais aussi ouverte sur le monde, bouillon-
nante et inventive et dont une part croissante se dit aujourd’hui, 
sans complexe : « Mark Zuckerberg a bien créé Facebook quand 
il était étudiant et Fred Mazzella, Blablacar, pas beaucoup plus 
tard. Alors pourquoi pas moi ? » Pour créer de nouveaux produits, 
de nouvelles solutions, pour remettre en cause les anciennes 
manières de produire et de consommer, cette jeunesse pleine de 
gniaque est prête à se lancer, à oser beaucoup, à prendre des 
coups et à se relever pour continuer d’avancer. Bref, à entre-
prendre.

C’est à ces jeunes Barbares que s’adresse cet ouvrage. Pour 
qu’ils sachent que le chemin qu’ils s’apprêtent à emprunter 
pourra les conduire (au moins certains d’entre eux) à réali-
ser leurs rêves et, parfois, ceux de l’humanité tout entière. 
Pour qu’ils sachent aussi que la route est sinueuse et semée 
d’embûches et qu’il leur faudra, parce qu’ils ne pourront 
pas tout prévoir, faire preuve de ténacité et d’humilité, de 
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Préface

capacité d’adaptation et d’opportunisme, tout en gardant en 
 permanence l’œil rivé sur la boussole de leur projet. Pour 
qu’ils sachent surtout que la principale caractéristique de 
l’entrepreneur est sa solitude (ne serait-ce que parce que 
chaque projet est unique !). Mais pour qu’ils sachent aussi 
que cet isolement n’est pas une fatalité et que de nombreux 
acteurs autour d’eux peuvent les accompagner, au moins sur 
une partie du chemin, pour les aider à faire grandir leur projet, 
à changer d’échelle, à passer du stade du bonzaï à celui du 
séquoia géant… de  Californie.
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Avant-Propos

Avant-Propos

Depuis 2009, le Moovjee édite tous les 15 à 18  mois un baro-
mètre sur « L’image de l’entrepreneuriat auprès des jeunes et 
des lycéens professionnels » effectué sur un échantillon de plus 
d’un millier de jeunes de 16 à 25 ans1. Deux idées majeures s’en 
dégagent :

1. L’envie d’entreprendre des lycéens professionnels et étu-
diants est largement supérieure à celle de leurs aînés !

Selon le baromètre 2015, 34 % des jeunes interrogés ont envie 
d’entreprendre (contre 25 % de la population totale2), 2/3 de ceux-
là pensent le faire avant 30 ans (+ 11 % par rapport au baromètre 
2013, + 9 % par rapport au baromètre 2009).

2. Ils veulent entreprendre pour contribuer au développement 
économique du pays.

Les lycéens professionnels et étudiants conçoivent avant tout 
l’entrepreneuriat comme un levier de développement écono-
mique (52 %), bien avant son rôle éventuel de remède ponctuel 
anticrise (19 %). 17 % vont même jusqu’à le considérer comme un 
vecteur de rayonnement pour la France sur la scène mondiale.

Mais pour les jeunes, le début de la vie professionnelle est-il le 
bon moment pour se jeter à l’eau ?

1. Baromètre Moovjee/Opinion Way/CIC/APCE.
2. Sondage Think pour le Salon des Entrepreneurs 2015.
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Nous faisons trois constats :

>> La période que nous vivons nécessite impérativement les initia-
tives des jeunes : l’innovation est partout présente et ce sont de plus 
en plus les jeunes qui la maîtrisent ; les modèles économiques de 
demain sont à inventer et ce sont les jeunes qui comprennent les 
nouvelles données ; de nouveaux métiers apparaissent et ce sont 
eux qui se forment actuellement pour pouvoir les exercer.

>> Entreprendre au démarrage de sa vie professionnelle est, en 
réalité, une période favorable : encore peu d’engagements fami-
liaux, encore peu d’engagements financiers, beaucoup de temps 
et d’énergie…

>> En France, la création d’entreprise est très largement soute-
nue grâce à un ensemble de dispositifs complémentaires : fis-
caux, administratifs, accompagnements…

Au regard de ces éléments, nous sommes convaincus que l’en-
trepreneuriat est une opportunité pour les jeunes de faire explo-
ser leur potentiel dans le respect de leur culture, de leur état 
d’esprit et de leur besoin, et d’apporter à l’économie française le 
souffle dont elle a besoin pour demain. À condition de mettre en 
marche, dans notre pays, un changement de culture.

Cet ouvrage s’adresse à vous, les jeunes, qui caressez l’idée de 
devenir entrepreneur, que vous soyez étudiants ou non. Au travers 
de nombreux exemples, nous avons souhaité montrer la diver-
sité des projets que vous montez, et que chaque création est une 
aventure à part… mais avec quelques grands repères malgré tout.

Le chemin est difficile, la route est longue, nous ne le cachons 
pas. Mais en créant votre entreprise, vous vous construisez une 
très belle expérience de vie et vous devenez maître de votre projet 
 professionnel.
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Inné�ou�acquis�?��
Portrait�du�jeune�

entrepreneur

Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine.
Montaigne

Objectifs
>>> Comprendre ses motivations à 
entreprendre.

>>> Comment savoir si je suis fait 
pour entreprendre et quelle forme 
d’entrepreneuriat est faite pour moi ?

>>> Se tester dans son projet 
entrepreneurial.




