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Introduction

Cet ouvrage est né un après-midi pluvieux lors d’une réunion de famille 
en région parisienne. Trois générations sont présentes. Les grands-
parents : des entrepreneurs en série. Les parents : nous. Les enfants : 
ils ont entre 2 ans et 18 ans, sont une petite tribu à eux seuls.

L’aînée des enfants, Lélia, est en première année de médecine. C’est 
sa vocation : elle veut être médecin depuis qu’elle a 8 ans. Elle vocifère 
qu’il y a trop d’argent dépensé dans les start-up. Ce n’est qu’un effet de 
mode selon elle. Et cet argent serait mieux utilisé à former des médecins 
supplémentaires.

Je suis clairement mise sur la sellette.
Après un diplôme d’ingénieur, j’ai travaillé dix-huit ans dans l’indus-

trie, d’abord dans un laboratoire de recherche industrielle pendant 
quatre ans, puis cinq ans dans la Silicon Valley en développement de 
produits. Nous sommes ensuite revenus en France et j’ai travaillé neuf 
ans en architecture de produits. Après cela, un MBA et, en parallèle, la 
cofondation d’une start-up.

Cette entreprise a été créée en association avec quatre autres 
personnes. Elle s’appelle BayLibre et existe toujours. Elle a généré du 
chiffre d’affaires quasiment dès sa création. Et c’est le cas de peu de 
projets.

Cette expérience a été une source d’enrichissement et de découverte 
folle. Il y a eu des moments maudits, des moments bénis. Et au final, 
je suis encore vivante…

Aujourd’hui, j’accompagne des projets de start-up naissants et je 
fais partie de jurys qui les évaluent.

J’ai souhaité, dans ce livre, parler des start-up, de manière simple 
et accessible afin d’expliquer les principaux écueils à éviter et faire la 
chasse aux idées reçues.

La partie sur les start-up explique ce qu’est une start-up, une tech-
nologie et un marché. Ce point sur le marché donne une importance 
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particulière à la notion de besoin client à travers deux exemples : « Les 
Canailles à l’anglaise » et un exemple plus imagé, « Les toilettes sur 
l’autoroute ». Il évoque enfin la dynamique entre un besoin qualitatif 
et son marché, qui peut le transformer en besoin quantitatif. Je présente 
ensuite la notion de risque depuis différents points de vue : celui des 
investisseurs, celui des porteurs de projet face aux investisseurs (qui 
peuvent à l’occasion se transformer en charmeurs de serpent) mais 
aussi face aux événements exogènes (« Les vingt  chemins »). Cette 
première partie se termine par une remarque sur l’apparition de coïn-
cidences favorables… quand les risques du projet sont abordés avec 
lucidité.

La deuxième partie du livre est dédiée à l’équipe porteuse du projet. 
Elle explique mon parcours de porteuse de projet et montre en quoi, 
en règle générale, l’essentiel est l’énergie que les porteurs apportent au 
projet. Un passage traite du métier d’entrepreneur et de la façon dont 
il s’apprend : « On ne naît pas chef d’entreprise, on le devient ». Les 
deux points suivants présentent deux typologies d’équipe : la première 
basée sur les profils des porteurs (« Curé, visionnaire et voleur »), la 
seconde sur l’ambition des porteurs (« King versus Rich »). Le thème de 
la solitude du chef d’entreprise est ensuite abordé, suivi du rôle fonda-
mental de l’accompagnement. Un point traite du sentiment de risque, 
le suivant des résistances provoquées. Un autre point est dédié à la 
misogynie (« Tu montes une boîte avec ton mari ? »). La fin de cette 
deuxième partie traite du mythe du hasard comme vecteur principal 
du succès des start-up. 

La troisième partie, « Changer le monde », traite de l’impact que ces 
équipes ont sur leur environnement social, avant de résumer l’approche 
générale argumentée tout au long de ce livre d’expliquer en quoi la 
recherche du succès n’a rien d’une martingale.

Après une conclusion, l’ouvrage se termine sur un glossaire humo-
ristique des termes utilisés dans l’univers des start-up.
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