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AVANT-PROPOS

Avec ce livre, vous lancerez – rapidement – votre entreprise.  
Vous possédez déjà une société ? L’envie d’en créer une vous 
démange ? La recette pour aiguiser l’intérêt de vos futurs clients 
se cache dans ces pages. Imaginez-vous lancer un produit comme 
le font Apple ou les grands studios d’Hollywood, avec des pros-
pects comptant les jours qui les séparent du moment où ils 
pourront ENFIN l’acheter ? Avec un positionnement si solide 
sur un marché spécifique que toute la concurrence est prati-
quement éliminée ? Et cela, même avec une microentreprise et 
un minibudget ?

Il existe une méthode… une formule, si vous préférez, que 
j’ai créée et peaufinée au cours des dix-huit dernières années.  
Je vais la partager avec vous.

J’ai mis au point cette formule au gré d’essais, d’erreurs, d’ex-
périences et de beaucoup de travail. Dans ce livre, il n’y a pas 
de théorie, uniquement de la pratique et des résultats concrets.

J’ai personnellement réalisé (et formidablement réussi) des 
dizaines de lancements de mes propres produits. J’ai accompa-
gné mes étudiants et mes clients sur des centaines de lancements 
où j’étais pleinement impliqué, en mettant les mains dans le 
« cambouis » et en supervisant chaque étape.

J’aime enseigner par l’exemple : au fil des pages, vous rencontre-
rez donc quelques-uns de mes étudiants, mais vous ne trouverez 
en revanche aucun scénario imaginaire. De nombreux ouvrages 
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s’appuient sur des cas fictifs pour expliquer certaines méthodes 
– ce n’est pas le cas de celui-ci.

Je donne ici des exemples concrets, en allant encore plus loin grâce 
aux études de cas audio et vidéo du site web qui accompagne 
le livre et où vous trouverez également des bonus (ressources et 
vidéos). Rendez-vous sur : http://thelaunchbook.com/member/.

Je l’avoue humblement  : j’adore vanter les mérites de mes 
étudiants. J’aime parler d’eux, raconter leurs succès. Tout d’abord 
parce que c’est instructif, mais aussi parce que ce sont mes héros. 
Je suis convaincu que les entrepreneurs sont l’avenir de l’huma-
nité. Moteurs du progrès, ils créent des emplois et contribuent 
à la marche du monde. Voilà, entre autres, pourquoi je suis si 
passionné par mon job qui consiste à aider les entrepreneurs et 
les futurs entrepreneurs.

Je crois aussi que nous vivons actuellement une époque historique 
en termes de croissance et d’opportunités entrepreneuriales. Il n’a 
jamais été aussi simple de créer et de développer une activité, et 
d’avoir accès à des marchés de niche, à l’échelle mondiale. J’ai par 
exemple réalisé ma toute première vente sur un microscopique 
marché de niche, depuis le sous-sol de ma maison du Colorado, 
avec pour client un monsieur résidant en Suisse.

Je ne dis pas que c’est « facile ». Il y a beaucoup de travail en 
amont, comme souvent. Ce livre n’est ABSOLUMENT pas une 
formule magique – abracadabra ! – pour faire fortune en deux 
jours. Ma méthode a fait ses preuves à maintes reprises ; elle a 
une feuille de route pour lancer rapidement un produit ou une 
entreprise. Si vous avez décidé de vous jeter à l’eau, autant suivre 
une procédure testée et approuvée, non ?

Les résultats sont stupéfiants. Mes débuts ont été plus que 
modestes. Si, depuis, j’ai vendu pour des dizaines de millions 
de dollars de mes produits, mes étudiants et mes clients ont fait 
bien mieux que moi, vendant pour leur part pour des centaines 
de millions de dollars de produits et services.
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Le plus drôle, quand j’y repense, c’est que tout est arrivé un peu 
par hasard. Je n’avais aucune intention de réinventer le marke-
ting ou de devenir un expert du secteur. Quand j’ai commencé, 
je n’avais aucune expérience en vente ou marketing. Et parado-
xalement, c’est peut-être pour cela que j’ai réussi…
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PRÉFACE

Si vous voulez lancer une entreprise, un produit ou un service, 
et démarrer sur les chapeaux de roues, alors ce livre est fait 
pour vous.

Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à vivre de leur 
passion, à réaliser leurs rêves les plus fous, alors que d’autres 
sont contraintes de pointer chaque matin dans un job alimen-
taire vide de sens, et ont du mal à joindre les deux bouts ?

Ce livre vous donnera la réponse à cette question et vous aidera 
à faire partie de la première catégorie.

Les stratégies de Jeff Walker m’ont permis de devenir un entrepre-
neur libre : non seulement mon entreprise m’a rendu millionnaire, 
mais je la gère à distance, en voyageant autour du monde avec 
ma femme Cécile et ma fille Alice, et en ne travaillant qu’un 
jour par semaine (le jeudi). Si j’ai atteint ces résultats, c’est grâce 
aux enseignements de Jeff Walker. J’ai eu la chance de le choisir 
comme professeur en 2008, en rejoignant sa formation Product 
Launch Formula, puis comme mentor en 2010 en rejoignant son 
mastermind de leaders des quatre coins du monde (dont je fais 
toujours partie dix ans plus tard), et j’ai l’honneur de le consi-
dérer aujourd’hui comme un ami.

Ce livre peut transformer votre vie, car Jeff y a distillé le meilleur 
de son enseignement. Au lieu de débourser plusieurs dizaines 
de milliers d’euros en formations et masterminds, comme j’ai 
dû le faire à mes débuts, vous pouvez aujourd’hui vous lancer 
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en découvrant sa méthode pas à pas au travers de ce manuel. 
Tout ce qu’il vous faut, c’est investir quelques heures de votre 
temps dans cette lecture.

Launch est un livre profond, mais très divertissant à lire, qui 
s’adresse aussi bien aux « entrepreneurs en herbe » qu’à ceux 
dont l’activité est déjà bien établie. Jeff Walker vous y explique 
comment lancer votre activité sur Internet en un temps record, 
en créant une « conversation » avec vos clients, afin d’obtenir 
leurs retours (et leur engagement à acheter) avant même que le 
produit soit disponible.

Je vous recommande chaudement ce livre pour quatre raisons :

Premièrement, Jeff sait de quoi il parle. Presque tous les leaders 
du marketing en ligne aujourd’hui semblent s’inspirer de ses stra-
tégies – d’ailleurs, le livre regorge d’études de cas d’entrepreneurs 
de secteurs variés qui ont lancé et développé leur activité avec 
sa stratégie du Lancement Orchestré. Au total, les élèves de Jeff 
ont généré plus d’un milliard d’euros de ventes de produits et 
services grâce à sa méthode, et le chiffre ne cesse d’augmenter !

Si vous voulez du « testé et éprouvé », vous allez découvrir à 
chaque page des conseils illustrés d’exemples réels… et même 
d’éléments « prêts à l’emploi » que vous pouvez copier-coller 
dans votre propre lancement.

Deuxièmement, Jeff offre généreusement des ressources complé-
mentaires précieuses avec ce livre. Les recommandations des 
meilleurs logiciels pour votre lancement, les vidéos d’études de 
cas, et autres supports font de ce livre une boîte à outils très 
complète pour vous aider dans votre lancement.

Troisièmement, la structure de ce livre est très fluide et agréable. 
En découvrant la première édition (en anglais) en 2014, je me 
suis fréquemment posé des questions au cours de ma lecture 
– « D’accord Jeff, mais que faut-il faire si… ? » – et je décou-
vrais à chaque fois que la réponse se trouvait dans le paragraphe,  
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la page ou le chapitre suivant. Cela vous donnera parfois l’im-
pression que l’auteur lit dans vos pensées ! Car le contenu du 
livre a été conçu pour soulever ces questions de façon progres-
sive, et y apporter une réponse.

Selon moi, c’est une excellente démonstration du principe que 
Jeff vous décrit aux chapitres 6 et 7 : il est possible de créer une 
conversation avec votre marché, de soulever leurs objections, et 
d’y répondre de façon élégante, avant d’essayer de leur vendre 
vos produits et services.

Enfin, un des aspects les plus appréciables de ce livre Launch, 
c’est l’humilité de Jeff. Malgré ses accomplissements impres-
sionnants, vous n’aurez jamais l’impression que l’auteur vous 
prend de haut, ni qu’il vous enterre sous le jargon marketing. 
Vous n’aurez pas non plus droit à l’idéologie de « la vente à tout 
prix » qu’on trouve dans beaucoup de livres du rayon Entreprise.

Au contraire, l’idée que Jeff défend de la première à la dernière 
page de ce livre, c’est que vous pouvez lancer une activité qui 
génère un chiffre d’affaires colossal, et qui vous permette en 
même temps de vivre selon vos propres règles, en accord avec 
vos valeurs. Oui, vous allez découvrir les tactiques et astuces 
qui permettent de faire un Lancement Orchestré qui marque 
les mémoires (chapitres 6 à 10), mais surtout, le plus important 
selon moi, c’est le chapitre 13 : celui qui vous parle de la vie que 
vous pouvez vous construire avec vos lancements. Vous note-
rez peut-être que ce chapitre culmine avec l’histoire d’un jeune 
entrepreneur français dont l’entreprise lui permet de danser 
autour du monde avec sa femme… De qui s’agit-il selon vous ?

En résumé, voici ce que vous trouverez dans cet ouvrage :
 • les stratégies concrètes du meilleur expert au monde pour 

faire votre Lancement Orchestré et vivre de votre acti-
vité, selon vos propres règles ; 

 • l’inspiration nécessaire pour mettre en application ces 
stratégies.



Launch

16

Je vous souhaite une excellente lecture, et je serai ravi de lire 
vos histoires de succès après votre Lancement Orchestré !  
Le Mouvement des entrepreneurs libres réalise chaque année 
des reportages sur les histoires d’entrepreneurs inspirants qui 
sont partis de zéro, et si c’est votre cas après la lecture de ce 
livre, n’hésitez pas à entrer en contact avec moi pour que nous 
puissions raconter votre histoire en images (et la faire décou-
vrir à Jeff !).

Sébastien Night
Fondateur du Mouvement des entrepreneurs libres

Auteur de Profession : entrepreneur libre aux éditions Alisio
http://professionentrepreneurlibre.com

sebastien@professionentrepreneurlibre.com
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CHAPITRE 1 

DE PÈRE AU FOYER 
À UN REVENU 

À SIX CHIFFRES 
EN SEPT JOURS

Ce n’était qu’un clic de souris… comme ces centaines et milliers 
de clics de souris que nous effectuons chaque jour. Mais, pour 
moi, ce clic-là était d’une importance cruciale. J’ai hésité,  
le doigt à quelques millimètres du bouton. Cinq secondes,  
dix secondes… J’ai attendu encore. À dire vrai, j’étais terrifié. 
Ce clic était l’aboutissement de mois de préparation et d’an-
nées d’espoirs et de rêves – j’avais le sentiment que le futur de 
ma famille en dépendait.

J’étais loin de me douter que ce clic déclencherait une série d’évé-
nements qui révolutionneraient littéralement le marketing et le 
business sur Internet. J’étais assis devant le bureau que j’avais 
bricolé et poussé dans un coin de mon sous-sol mal éclairé, avec 
pour seul espoir de mettre un peu de beurre dans les épinards 
pour contribuer aux revenus du ménage. Mon ordinateur hors 
d’âge ne disposait que d’une connexion « à l’ancienne » par 
modem, et j’étais au chômage depuis plus de sept ans. Des débuts 
modestes, donc…

Mon hésitation tenait en un seul mot : désespoir. J’avais déses-
pérément envie de changement. J’avais besoin de réussite.  



Les livres Nouveaux Horizons coûtent
trois fois moins cher

Merci de votre confiance, à bientôt !

Pour acheter ce livre, choisissez sur la liste 
de nos libraires le plus proche de chez vous. 

Chez certains libraires, vous pouvez commander 
en ligne et vous faire livrer à domicile.

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !
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