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 Nouveauté 
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L’entreprise de soi : clé de la réussite entrepreneuriale 
Gagner sa vie sans la perdre 

 
 
Une vague entrepreneuriale déferle sur la France ! 
 

Mais se lancer ne suffit plus. Il faut tenir la distance pour rejoindre les 40 % qui passent le cap du seul 
démarrage.  
 

Alors, comment créer des repères, trouver les aides appropriées, éviter les risques d’ubérisation et devenir 
enfin pleinement entrepreneur ? 
 

L’auteur s’adresse à tous ceux que l’entrepreneuriat titille, intéresse, fait vivre, attire… ou inquiète. 
 

C’est avec humour que ce livre apporte un éclairage original sur les actes de l’entrepreneuriat ainsi que 
des pistes concrètes pour aider l’entrepreneur à booster ses potentiels et maîtriser ses risques. 
 

Les créateurs y trouveront des clés pour réussir dans la durée, illustrées par des témoignages réels 
d’accompagnateurs et d’entrepreneurs. 
 

Affronter et dompter les difficultés : l’auteur vous invite à découvrir la joie d’entreprendre, pour gagner 
votre vie sans la perdre ! 
 
 
Xavier DELAUNAY est créateur d’entreprise depuis 30 ans et accompagne les entrepreneurs depuis 15 ans. Il anime 
Forces Vives, réseau d’accompagnement et de développement du capital humain entrepreneurial.  
Créateur de Pépinium, société d’ingénierie pédagogique, numérique et marketing, il forme les professionnels au BCAE 
(bilan-booster de compétences entrepreneuriales). 
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