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Peut-on changer le monde avec 25 dollars ? Oui, répond cette investisseuse 
sociale 
https://share.america.gov/fr/peut-on-changer-le-monde-avec-25-dollars-oui-repond-cette-
investisseuse-sociale/ 
Vous avez un peu d’argent de côté et vous aimeriez en avoir plus ? Vous vous sentez aussi 
concerné par ce qui se passe dans le monde et vous avez envie de faire changer les choses ? 
Que faire ? Jean Case, ex-directrice chez AOL aujourd’hui à la tête de la Case Foundation, a la 
réponse : l’investissement solidaire. ShareAmerica, 14 décembre 2015. 

 
Avec 40 dollars, il bâtit un empire de la mode de 6 milliards de dollars 
https://share.america.gov/fr/avec-40-dollars-il-batit-un-empire-de-la-mode-de-6-milliards-de-
dollars/ 
Bon parcours pour Daymond John, aujourd’hui à la tête de FUBU, un empire de mode estimé à 
6 milliards de dollars mais construit avec une mise de fonds de 40 dollars seulement, dans le 
sous-sol de la maison de sa mère. ShareAmerica, 25 novembre 2015 
 

7 questions-réponses avec l’entrepreneur Claude Grunitzky 
https://share.america.gov/fr/7-questions-reponses-avec-lentrepreneur-claude-grunitzky/ 
Claude Grunitzky, entrepreneur américain d’origine togolaise, est le fondateur de Trace 
Magazine et PDG de True. Lors d’un webchat organisé par le YALI Network, les internautes 
entrepreneurs lui ont posé de nombreuses questions. En voici sept d’entre elles.  
ShareAmerica, 14 août 2015. 
 

Inclusion et succès font bon ménage : elle le prouve, Barack Obama la remarque 
https://share.america.gov/fr/inclusion-et-succes-font-bon-menage-elle-le-prouve-barack-obama-
la-remarque/ 
Jimena Flórez a le vent en poupe. Son entreprise, Crispy Fruits, donne un coup de pouce aux 
cultivateurs, soutient l’agriculture bio et met sur le marché des snacks qui se vendent comme 
des petits pains. ShareAmerica, 25 janvier 2016. 
 

15 citations d’entrepreneurs américains qui ont réussi.  
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/15-citations-
dentrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html 
On a tous des maximes, pensées ou devises qui nous guident dans notre carrière. Deux 
sociétés américaines, 15Five et TalentCulture, ont regroupé dans "Le petit livre de la sagesse 
au travail" les citations qui ont inspiré 101 entrepreneurs. Découvrez la sélection de Cadremploi. 
Juin 2014. 
 

 
 
 
 
 

https://share.america.gov/fr/peut-on-changer-le-monde-avec-25-dollars-oui-repond-cette-investisseuse-sociale/
https://share.america.gov/fr/peut-on-changer-le-monde-avec-25-dollars-oui-repond-cette-investisseuse-sociale/
https://share.america.gov/fr/avec-40-dollars-il-batit-un-empire-de-la-mode-de-6-milliards-de-dollars/
https://share.america.gov/fr/avec-40-dollars-il-batit-un-empire-de-la-mode-de-6-milliards-de-dollars/
https://share.america.gov/fr/7-questions-reponses-avec-lentrepreneur-claude-grunitzky/
https://share.america.gov/fr/inclusion-et-succes-font-bon-menage-elle-le-prouve-barack-obama-la-remarque/
https://share.america.gov/fr/inclusion-et-succes-font-bon-menage-elle-le-prouve-barack-obama-la-remarque/
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/15-citations-dentrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html
http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/15-citations-dentrepreneurs-americains-qui-ont-reussi.html


 
 
Les conseils de 15 entrepreneurs américains qui ont réussi 
http://www.petite-entreprise.net/P-3935-136-G1-les-conseils-de-15-entrepreneurs-americains-
qui-ont-reussi.html 
Parfois maximes et autres leçons de vie valent mieux que de longs discours sur le 
management, les business plans, les réductions des coûts et l’optimisation de la gestion des 
stocks, etc. Voici ici, sous formes de phrases à accrocher sur votre frigo ou le miroir de votre 
salle de bains, les conseils de 15 entrepreneurs américains qui ont plutôt bien réussi.  
Petite-entreprise.net, octobre 2014. 

 
Les 4 traits de caractère communs aux entrepreneurs qui réussissent 
http://www.atlantico.fr/decryptage/4-traits-caractere-communs-aux-entrepreneurs-qui-
reussissent-2044138.html 
Steve Jobs, Warren Buffett, Bills Gates... tous les entrepreneurs à succès disposent, en plus 
d'un mauvais caractère et d'une formation généraliste, d'une énorme confiance en eux qui leur 
permet de prendre les risques les plus fous. Atlantico, 18 mars 2015. 

 
Comment réussir ? 7 habitudes de leaders-nés comme Steve Jobs, Bill Clinton ou 
Michelle Obama 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/27/comment-reussir-habitudes-leaders-
nes_n_6041264.html# 
Il y existe une multitude d’exemples de leadership, mais les grands dirigeants possèdent des 
qualités essentielles que chacun peut s’efforcer d’entretenir. En voici sept. 
The Huffington Post, octobre 2014. 

 
Les dix conseils à l’américaine pour lancer sa société 
http://www.letemps.ch/economie/2015/09/02/dix-conseils-americaine-lancer-societe 
Dix étudiants vaudois découvrent actuellement la Silicon Valley. Le serial entrepreneur Ajay 
Bam leur livre sa recette de la réussite. Le Temps, 2 septembre 2015. 
 

10 idées de business à importer des Etats-Unis 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/idees-de-business-americaines/ 
Un distributeur de friandises reservé aux taxis, une paire de jeans écolo, un tissu ultra léger qui 
résiste aux flammes…. Pour susciter l’appétence des consommateurs, dont le pouvoir d’achat 
est grignoté par la crise, les entrepreneurs américains innovent. Le Journal du Net, décembre 
2013. 
 

Comment devenir un entrepreneur – guide  pour jeunes entrepreneurs à 
télécharger  
http://www.citrussaturday.org/sites/default/files/01%20French%20Citrus%20Saturday%20Work
book.pdf 
Un guide qui apprend aux jeunes entrepreneurs comment diriger une entreprise en utilisant 
l’exemple amusant d’un stand de jus de fruits inspiré du Lemonade Day aux Etats-Unis. Par 
Citrus Saturday, une initiative de UCL Advances, un centre de promotion de l’entreprenariat  
basé à Londres.  
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« TED Talks » sur l’entreprenariat 
http://www.ted.com/talks?language=fr&topics%5B%5D=leadership&topics%5B%5D=entreprene
ur&sort=newest 

« Ted Talks » sur le leadership 
http://www.ted.com/talks?language=fr&topics%5B%5D=leadership&sort=newest 
TED est un cercle de conférences parmi les plus connues au monde sous le label TED Talks. 
TED a attiré des conférenciers tels que Bill Clinton, Jane Goodall, Larry Page et bon nombre de 
Prix Nobel. Ce lien rassemble une sélection de TED Talks que tous les entrepreneurs devraient 
trouver intéressantes et utiles. 
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