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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 ! » Ce slogan, déjà utilisé, ne
vous 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 suffisamment de
confiance en vous pour vous mettre à votre compte.

Je vous propose une méthode simple et efficace pour devenir
le premier vendeur de votre entreprise. Et sachez que vous êtes
en sécurité avec ce livre : je ne suis pas un « théoricien de la vente
et du marketing ». La méthode proposée est issue d’une pratique
quotidienne, sur le terrain, aux côtés de plusieurs centaines
d’entrepreneurs, depuis plus de quinze ans.
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Se poser les bonnes
questions… et décider
des bonnes réponses !
Qu’est-ce que le bonheur sinon l’accord vrai
entre un être et l’existence qu’il mène ?
Albert Camus

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.

Pourquoi avez-vous décidé de créer
votre entreprise ?
■ ■ ■ Cette question peut vous faire sourire. Pourtant vos
réponses vous aideront chaque jour pour les décisions importantes à prendre quant au développement de votre entreprise.
Et surtout : vos réponses vont vous permettre de bâtir le quotidien 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 ! »
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.

De quoi est fait votre socle personnel ? 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 performant 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 vousmême, de l’emballement frénétique engendré par la création et
le 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.
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tÉmoignage
Samuel Goëta, co-fondateur de Datactivist
(conseil et accompagnement en ouverture des données)
« J’étais en train de finir ma thèse sur l’open data : j’avais identifié
des obstacles, des difficultés à l’ouverture des données. Or, l’open
data peut changer les relations, égaliser les rapports. Je partageais
cette conviction avec Joël Gambin, qui allait devenir mon associé.
Notre idée était de professionnaliser le secteur, de faire en sorte
que l’open data fonctionne, d’être aussi des porte-parole. On croit à
l’ouverture des données et du savoir en général. On veut que l’open
data serve au plus grand nombre. Ce travail sur le but et les valeurs
de l’entreprise nous a permis de constituer une équipe très solide,
alors que nous travaillons tous à distance ! Assez naturellement,
nous avons choisi le statut de coopérative. De la même façon, tout ce
que nous produisons est en open data et librement réutilisable. Ça
enrichit notre savoir de profiter du retour des autres. Et nos clients
sont en adhésion avec nos valeurs. »
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Le chemin n’est pas toujours facile
Des marchés perdus, des clients qui remettent en cause un
accord, des banques qui refusent de suivre un projet, une administration kafkaïenne… Vous le savez : le quotidien d’un entrepreneur n’est pas toujours facile. Des doutes, des peurs, des colères
vous attendent tout au long du chemin. Dans ces moments difficiles, votre socle personnel est également destiné à constituer
l’armure qui va vous protéger. Voici quelques suggestions pour
le consolider :
−− La confiance en soi. C’est sans doute l’actif le plus précieux de
l’entrepreneur.
−− Une image positive de soi et de ce que l’on entreprend.
−− La certitude que, quoi qu’il advienne, on ne fera pas machine
arrière. On a décidé de devenir entrepreneur et de le rester !

1 Se poser les bonnes questions… et décider des bonnes réponses !

9

−− Une vision précise du futur idéal que l’on veut atteindre.
−− La confiance dans son produit ou dans ses services, et dans
l’équipe qui nous entoure.
−− La passion, l’amour même pour son entreprise. Ce dernier
conseil est donné par Idriss Aberkane1. Selon cet expert des
neurosciences, seul l’amour permet un engagement total.
Et plus important encore : dans ces conditions, les efforts ne
sont jamais pesants, encore moins douloureux. Cet aspect
est essentiel : votre démarche d’entrepreneur ne doit jamais
être une souffrance. Si vous souffrez, ce n’est pas votre voie.
Pour éclairer ce conseil essentiel, voici une citation attribuée
à Monica Vitti2 : « On dit que le monde appartient à ceux qui se
lèvent tôt. Ce n’est pas vrai. Le monde appartient à ceux qui sont
heureux de se lever. »
Et vous serez encore plus solide dans votre démarche entrepreneuriale si votre entourage proche vous soutient, vous comprend
et surtout est aligné sur vos propres objectifs.

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, travailler avec
un client plutôt qu’avec un autre, recruter tel collaborateur 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
1. Libérez votre cerveau ! – Robert Laffont – 2016.
2. Merci à l’excellent Michael Aguilar de l’avoir partagée dans son flux Twitter ;
c’est ainsi que j’ai découvert cette très belle citation !
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prendre des décisions et construire votre vie. Vous connaissez
les cinq valeurs qui sont essentielles pour vous. Simplement, je
vous invite à les écrire et à les traduire. Concrètement, comment
faire ?
−− Intégrité, professionnalisme, liberté, famille, richesse, pouvoir, fidélité, tolérance… Les valeurs essentielles qui guident
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.
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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 géographique rayonnerez-vous ? Quel chiffre d’affaires réaliserezvous ? 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 précieux atouts pour réussir.
Créer et diriger une entreprise est un exercice solitaire. Une évidence si vous êtes un entrepreneur solo. Même si vous comptez
des collaborateurs ou des associés, vous devez prendre seul un
certain nombre de décisions. Difficile 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
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 uestions sur votre futur idéal, vous allez, du même coup, vous
q
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,
sale boulot ! » répond le premier. Quant au second, il s’exclame
avec fierté : « Je bâtis une cathédrale ! »
De la même façon, deux patrons vendeurs en pleine prospection
n’auront pas la même réponse.
Le premier répondra : « Je fais du phoning, sale job ! » Le second
(qui a lu ce livre !) s’enthousiasmera : « Je développe le réseau du
leader européen d’accessoires pour téléphones portables ! »
On dira de cette personne efficace : « Il a la foi ! » La foi ne se
décrète pas, elle se construit, elle s’écrit. Votre vision va faire
de vous un entrepreneur enthousiaste, charismatique, efficace et
prêt à convertir la terre entière !
Un premier point important : votre vision n’a pas besoin de correspondre à une ambition démesurée pour être pertinente. Le
rêve de vivre sereinement d’un métier que l’on aime, en savourant la liberté de l’indépendance, est une vision tout aussi respectable que celle de vouloir sauver l’humanité en conquérant la
planète mars1.
Un deuxième point : votre vision sera un moteur important si elle
est riche de sens pour vous. Vous avez intérêt à réfléchir à la fois
pour vous-même (quelle est mon ambition, à quelle vie j’aspire) et
pour le monde qui vous entoure (quel est le grand dessein auquel
je souhaite contribuer). Dans le livre « Entrepreneurs nouvelle

1. Vous aurez reconnu l’ambition réelle et bien affichée d’Elon Musk, fondateur
notamment de Tesla et SpaceX.
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génération1 », Robert Dilts recommande ainsi d’aligner l’égo et
l’âme pour mener une existence saine et réussie. En effet, vous
atteindrez votre plus haut niveau de performance si vous avez le
sentiment d’aussi bien servir vos ambitions personnelles que le
monde qui vous entoure.

Ne jetez pas ce livre !
Votre vision est écrite, il est temps de passer à une projection
plus proche et plus opérationnelle. Quel est votre objectif de
chiffre d’affaires à réaliser sur les douze prochains mois ?
Cette question peut vous faire souffler, vous donner envie de
jeter ce livre, ce point vous semble tellement évident ! Déjà, il y
a deux mille ans, Sénèque disait : « Il n’est de vent favorable pour
celui qui ne sait où il va » ; tant il est vrai que se fixer un objectif
paraît évident.
>>C’est un excellent moyen pour se mettre en mouvement.
>>C’est une source de motivation.
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>>C’est la seule façon de dimensionner les moyens nécessaires.
À ces évidences, posons les deux questions essentielles :

Pourquoi certains entrepreneurs ne se fixent pas
de véritable objectif ?
Si l’exercice est rendu obligatoire par un tiers, forcément, ils ont
réalisé un business plan. Pourtant, ils ne croient pas un instant
dans les chiffres qu’ils ont rapidement jetés.

1. Entrepreneurs nouvelle génération – Robert B. Dilts – Dilts Strategy Group –
2015.

1 Se poser les bonnes questions… et décider des bonnes réponses !
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L’expérience montre que bien des chefs d’entreprise sont allergiques à l’idée même de se fixer des objectifs. Pour en avoir parlé
avec plusieurs entrepreneurs, j’ai relevé les raisons de ce rejet :
L’objectif est ressenti comme une contrainte, un carcan ; d’où
la nécessité de se fixer des objectifs réalistes et que vous aurez
plaisir à atteindre, voire à dépasser. Surtout si vous les communiquez. Et rien ne vous empêche, en cours d’année, de les modifier. Si l’objectif que vous vous étiez fixé en décembre se révèle
irréalisable au mois de mai, remettez-le en cause. Soyez, aussi
avec vous-même, un bon patron.
L’objectif provoque un certain stress, par peur de ne pas
atteindre le but fixé. Si un bon stress se révèle moteur, un mauvais stress devient paralysant, d’où les bons et mauvais objectifs.
Au risque de se répéter, vos objectifs doivent être accessibles,
à votre portée. Ils doivent vous aiguillonner, vous donner envie
de vous dépasser mais ne pas vous décourager.
avis d’expert
Freddy Foray, pilote de moto, double champion du monde
d’endurance (2010 & 2011).
DD Comment gérer la pression du résultat ?

« Ce n’est pas comment je le gère, c’est comment je me prépare ! Déjà,
je vais partager mes objectifs avec seulement deux personnes : mon
coach et ma femme. En limitant la communication à mon entourage très
proche, intime, je me mets moins de pression. Ensuite, une course de
24 h se prépare pendant trois mois et donne lieu à des séances d’essais
préalables. Ces séances me permettent de me rendre compte de mon
niveau réel de performances et de ce qui sera possible pendant la course.
Ce moment est décisif. Il me permet de me fixer un objectif réaliste pour
la course, que je peux atteindre, sans pression excessive. Quand je monte
sur la moto, je vais faire « juste ce que je sais faire ». Cette manière de raisonner est essentielle pour enlever toute pression : il ne faut faire que ce
que l’on est capable de faire. Alors, bien sûr, on peut ressentir la pression
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