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Oui, nous avons quelque chose de nouveau à partager sur la façon
de monter, de diriger et de faire grandir (ou non) une entreprise. 

Ce livre ne repose pas sur des théories universitaires. Il s’appuie sur
notre expérience. Notre entreprise, 37signals, existe depuis plus de 10 ans.
Nous avons assisté à deux récessions, survécu à l’éclatement de la bulle In-
ternet, traversé la remise en cause des modèles d’affaires et entendu les pré-
dictions les plus sombres sans jamais cesser de faire des profits.

Notre petite entreprise – petite parce que c’est ainsi que nous la voulons
– crée des logiciels pour faciliter la vie des groupes de travail et des autres
petites entreprises. Plus de trois millions de personnes dans le monde uti-
lisent nos produits.

Notre histoire a commencé en 1999, année où nous avons fondé à trois
une boîte de conception de sites Web. En 2004, insatisfaits du logiciel de
gestion de projet utilisé dans le reste de l’industrie, nous avons conçu le nôtre,
Basecamp. Quand nous leur avons montré cet outil en ligne, nos clients et
collègues ont tous eu la même réaction : « Il nous le faut. » Aujourd’hui, 
Basecamp nous rapporte des millions de dollars de profits annuels.

Depuis, nous vendons aussi d’autres outils en ligne. Des dizaines de
milliers de petites entreprises ont adopté notre simplissime CRM (gestion-
naire de contacts et de relations avec la clientèle). Highrise permet à ces
entreprises d’assurer le suivi de leurs activités de prospection et de vente,
et de tenir à jour quelque 10 millions de relations professionnelles. Plus de
500 000 personnes se sont abonnées à Backpack, notre outil de partage du
savoir intranet. Quant à notre outil collaboratif Campfire, il a permis à nos
clients d’échanger plus de 100 millions de messages en temps réel. Nous
sommes également les auteurs du cadriciel libre Ruby on Rails, un outil
de programmation qui active une bonne partie du Web 2.0.

Certains nous considèrent comme une entreprise Internet, mais cette
étiquette nous fait grincer des dents. Les entreprises Internet sont connues
pour leur recrutement compulsif, leurs dépenses extravagantes et leurs
échecs fracassants. Pas nous. Notre entreprise est petite (16 personnes au
moment où nous écrivons ces lignes), économe et rentable.

Introduction
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Bien des gens ne croient pas à nos réalisations. Ils parlent d’un coup
de chance. Ils conseillent aux autres de ne pas suivre nos conseils. Certains
nous ont même accusés d’irresponsabilité, de témérité et – horreur ! – de
manque de professionnalisme.

Nos détracteurs ne comprennent pas qu’une entreprise puisse rejeter
croissance, réunions, budgets, conseils d’administration, publicité, repré-
sentants de commerce et « dure réalité », et prospérer quand même. C’est
leur problème, pas le nôtre. 

Ils disent qu’il faut vendre aux « Fortune 500 ». Foutaises. Nous ven-
dons aux « Fortune 5 000 000 ».

Ils pensent qu’on ne peut pas avoir des employés qui ne se rencontrent
pratiquement jamais parce qu’ils travaillent dans huit villes et sur deux
continents. Ils disent qu’on ne peut pas réussir sans projections financières
ni plans quinquennaux. Ils se trompent.

Ils disent qu’on ne peut pas être mentionné dans les pages des journaux
les plus importants sans embaucher un cabinet de relations publiques. Ils
se trompent.

Ils disent qu’on ne peut pas révéler ses recettes, divulguer ses secrets et
soutenir quand même la concurrence. Là encore, ils se trompent.

Ils disent qu’on ne peut pas jouer dans la cour des grands sans un
énorme budget de publicité et de marketing, ni réussir en fabriquant des
produits qui font moins que ceux des concurrents, ni tout inventer au fur
et à mesure. C’est pourtant ce que nous avons fait.

Ils disent bien des choses. Nous attestons qu’ils se trompent. Nous
l’avons prouvé. Et nous avons écrit ce livre pour vous montrer comment
leur prouver à votre tour qu’ils se trompent.

Tout d’abord, nous allons déboulonner l’entreprise. Nous allons la dé-
monter et expliquer pourquoi il faut oublier les vieux préceptes sur les
conditions de succès d’une entreprise. Vous apprendrez par où commencer,
pourquoi vous avez besoin de moins que vous ne le pensez, quand vous
lancer, comment faire passer le mot, qui embaucher (et quand) et comment
rester maître de la situation.
     Allons-y.
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La nouvelle réalité

Voici un livre de gestion différent qui s’adresse à différentes personnes –
de celles qui sont déjà à la tête d’une entreprise florissante jusqu’à celles
qui n’ont jamais même imaginé se lancer en affaires.

Ce livre s’adresse aux entrepreneurs purs et durs, aux fonceurs de type A,
à ces gens d’affaires qui ont l’impression d’être nés pour créer, diriger et
conquérir.

Il s’adresse aussi aux propriétaires de petites entreprises qui ont un tem-
pérament moins fougueux. Aux gens qui, sans être du type A, ont néan-
moins leur entreprise à cœur. Aux gens qui cherchent comment faire mieux,
travailler plus intelligemment et marquer des points.

Il s’adresse même aux travailleurs coincés dans un emploi et qui rêvent
depuis toujours de monter leur propre affaire. Peut-être aiment-ils ce qu’ils
font, mais pas leur patron. Ou peut-être s’ennuient-ils, tout simplement.
Ils voudraient faire ce qu’ils aiment comme ils l’entendent, et être payés
pour le faire.

Finalement, ce livre s’adresse à tous ces gens qui n’ont jamais songé à
voler de leurs propres ailes et à démarrer une entreprise. Peut-être ne se
croient-ils pas faits pour ça. Peut-être pensent-ils ne pas avoir le temps, l’ar-
gent ou la conviction nécessaires. Peut-être ont-ils seulement peur de courir
ce risque. Ou peut-être ont-ils l’impression que les affaires sont un peu
sales. Quelle que soit leur raison, ce livre s’adresse aussi à eux.

Une nouvelle réalité s’impose : aujourd’hui, n’importe qui peut faire
des affaires. Les outils autrefois hors de portée sont accessibles, et la tech-
nologie qui coûtait une fortune est offerte à bon compte, parfois même
pour rien. Une personne peut abattre à elle seule le travail de deux ou trois
employés, et quelquefois d’un service entier. Ce qui était encore impensable
il y a quelques années est devenu très simple.

Inutile de vous échiner au travail 60, 80 ou 100 heures par semaine ; de
10 à 40 heures suffisent amplement. Vous n’avez pas à investir les économies
d’une vie ou à courir des risques insensés ; votre emploi actuel peut vous
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fournir l’argent nécessaire pour démarrer votre entreprise. Vous n’avez même
pas besoin de louer un local commercial : aujourd’hui, on peut travailler de
chez soi et collaborer avec des gens qu’on ne rencontre jamais.

Il est temps de réinventer le travail. Commençons tout de suite.
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