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Préface

« Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j’apprends… » Cette conviction 
écrite, si bien incarnée par son auteur Nelson Mandela, pourrait à elle 
seule résumer l’état d’esprit d’un homme ou d’une femme qui, après 
cheminement, prend à un moment de sa vie une décision singulière et 
impliquante pour son propre avenir : celle de se lancer dans un projet 
de création d’activité. 

L’envie serait-elle alors supérieure aux difficultés futures pressenties, 
parfois clairement identifiées, parfois totalement ignorées, qui jalonneront 
immanquablement le parcours d’un entrepreneur en devenir ? La réponse 
est bien sûr positive car, à cet instant précis, les curseurs « enthousiasme », 
« positivisme » et « capital confiance » sont souvent au beau fixe, quelle 
que soit la thématique du projet, le « terrain de jeu » préempté et 
l’environnement social de l’entrepreneur. 

Cet engouement trouve évidemment son origine dans un besoin 
d’accomplissement personnel, aussi pressant que légitime. Quel bonheur 
de voir naître sous ses yeux, étapes après étapes, le produit concret de sa 
propre réflexion, puis de mesurer et d’apprécier son utilité au quotidien ! 
Qui ne rêverait pas d’être à la place de cet entrepreneur comblé ? 

Nul ne doute que pour y parvenir, le cheminement pourrait être long, 
sinueux… Le 1er enjeu sera sans doute d’entretenir cette dynamique 
positive car au fil du temps vous serez forcément challengés par les aléas 
inhérents à l’avancement du projet. Si la stratégie des alliés (s’entourer 
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de personnes influentes et bienveillantes) peut alors sembler à juste 
titre indispensable pour le succès de votre entreprise, la méthodologie 
déployée pour arriver à vos fins sera tout aussi vitale car elle va permettre 
de baliser (et donc éviter) certains écueils, maximiser vos chances de 
succès, créer un contexte favorable. 

Après tout, s’il est vrai que je ne perds jamais, autant créer les conditions 
pour gagner le plus souvent possible ! 

Dans cette quête, le soutien direct d’une entreprise intéressée par votre 
proposition de valeur peut s’avérer décisive, surtout si cette entreprise… 
c’est déjà la vôtre ! En tant que salarié, vous pouvez en effet proposer de 
porter un projet qui peut améliorer l’existant ou bien nourrir la stratégie 
interne et de fait la roadmap de vos dirigeants. Cette démarche singulière 
« gagnant-gagnant » appelée « intrapreneuriat » fut initiée à la fin du 
xxe siècle avec pour icône emblématique la création du “Post-it®” chez 3M 
en 1974… Elle a connu depuis une accélération sans précédent. Songez 
désormais que 28 % des entreprises mondiales (base 2015) abritent des 
initiatives intrapreneuriales sous une forme ou une autre… 

Alors pourquoi pas vous ? Pourquoi ne pas profiter d’un environnement 
a priori facilitant lorsqu’en effet votre désir de création (et la promesse 
d’autonomie/émancipation qu’elle suggère) devient si pressante ? 
Qu’il s’agisse pour vous d’une répétition générale pour un futur envol 
en toute indépendance (entrepreneuriat) ou bien d’un choix assumé de 
développer en interne VOTRE solution, utile pour l’entreprise qui vous 
emploie (intrapreneuriat), donnez un cadre à votre rêve et passez à 
l’action en respectant quelques règles de bon sens, fort bien illustrées 
par Béatrice Rousset, experte en modèles mentaux : 

	ayez confiance en vous et fonctionnez avec ce que vous avez déjà 
sous la main sans trop attendre des autres. L’apport additionnel de 
votre entreprise et la promesse d’une « autonomie encadrée » seront 
bien sûr un plus ; 
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	sachez tirer profit des « surprises » de parcours qui sont autant 
d’opportunités de pivots pour vous rapprocher, itérations après 
itérations, de la bonne formule ;

	et, surtout, sachez créer le contexte de votre prochain succès ! 

En effet, si le degré de réceptivité de vos interlocuteurs internes sera 
proportionnel à la pertinence de vos suggestions, la pleine connaissance 
de la culture, des codes et rituels internes de votre entreprise seront 
autant d’atouts pour votre succès futur. 

100 questions, 100 réponses, sans préjugés et sans filtres… L’avenir vous 
appartient ! 

François Brunet 
Responsable intrapreneuriat Auchan Retail 


