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Résumé : quel est le secret de la réussite entrepreneuriale ? Comment 
réussir dans les affaires ? Comment faire fortune ? Comment devenir 
Rockefeller ? Les économistes formulent deux types de réponse à ces 
questions. Pour les uns, la réussite est un problème d’individu et d’un 
travail acharné, dans une société (bien sûr) qui garantit la liberté 
d’entreprendre. Pour les autres, l’entrepreneur est le produit d’une 
dynamique économique. L’entrepreneur profite des opportunités qui 
s’offrent à lui. Ces opportunités sont multiples : liberté d’entreprendre, 
progrès technique et scientifique, politique publique, urbanisation, 
industrialisation, etc. Nous tenterons de le montrer par le biais de quelques 
extraits biographiques. 
 
 
Abstract : What is the secret of entrepreneurial success? How to succeed? 
How to become Rockefeller? The economists formulate two kinds of 
answer for these questions. For the firsts, the success is a problem of 
individuals and the result of an unremitting work in a society which (of 
course)  guarantees the freedom of undertaking. For the others, the 
entrepreneur is the result of an economic and social dynamic. The 
entrepreneur takes advantage of the opportunities of the market. Theses 
opportunities are : freedom of undertaking, technological and scientific 
progress, public policy, urbanisation, industrialisation… We will try to 
demonstrate it by analysing of some biographical extracts. 
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INTRODUCTION 
 

Quelles sont les clés de la réussite entrepreneuriale ? Comment faire fortune ? Qui ne s’est pas 
au moins un jour posé cette question ? La question : comment faire fortune ? L’objectif de ces 
quelques pages n’est pas de donner au lecteur la recette de la réussite. La recette, si elle existe, 
nous ne la connaissons pas, sinon mieux vaut jouer au loto, ou à tout autre jeu de hasard, car 
l’entrepreneur appréhende par-dessus tout l’incertitude. S’il prend des risques, c’est de façon 
calculée. L’entrepreneur ne se lance pas tête baissée, sans boussole dans la tempête. Laissons 
de côté les métaphores, pour en venir à l’économie politique. Les économistes ont-ils une 
explication plausible de la réussite ? Est-ce le marché ? Est-ce l’Etat ? Sont-ce les réseaux ? 
Est-ce la chance ? Est-ce l’opportunité que l’on saisit au vol ? Est-ce le résultat d’un travail 
acharné ? d’une passion ? Quelle que soit la réponse formulée, s’il est une chose sur laquelle 
tous tombent d’accord, c’est que l’entrepreneur est l’agent-moteur de l’économie capitaliste. 
Economistes marxistes et libéraux saluent dans l’entrepreneur un innovateur et un créateur de 
richesses. Ceci à une différence près : les premiers voient dans la réussite de l’entrepreneur le 
prix d’un investissement individuel, d’un travail (personnel) acharné. La multiplication des 
initiatives individuelles crée la croissance. Tandis que les seconds considèrent au contraire 
que l’entrepreneur connaît l’art de se laisser porter par la vague du progrès technique et de la 
croissance économique. Mais, gardons-nous de toute idée reçue, car la réussite n’est rien sans 
l’échec.  
 
Notre objectif n’est pas de départager les uns et les autres. Le lecteur s’en chargera. Notre 
objectif est plutôt à travers quelques tranches de vie de déceler quelques-uns des ingrédients 
de la réussite entrepreneuriale. Nous les classerons de la façon suivante : nous distinguerons 
d’abord les facteurs microéconomiques et microsociaux, ceux qui permettent de cerner le 
processus de socialisation de l’individu : comment les différentes institutions (la famille, 
l’école, les relations, l’entreprise…) ont-elles joué le rôle ? Certains parleront à ce propos de 
la personnalité de l’entrepreneur. A côté des facteurs microéconomiques, nous étudierons les 
facteurs macroéconomiques et macrosociaux : Quel est le contexte économique (croissance ou 
crise) ? Quelles sont les technologies qui émergent et qui constituent des opportunités 
d’investissement ? Quelle est la politique publique en faveur de l’entreprise, de la recherche, 
de l’innovation ? L’entrepreneur est constamment en état de veille, il veille, il flaire, il scrute 
le marché pour en saisir les opportunités. L’entrepreneur dans ces conditions, et contrairement 
à une idée reçue, n’est pas en avance sur son temps. Non. C’est (simplement) un fin 
observateur de la société et de l’économie. Et s’il innove, c’est pour créer sa norme, sa 
marque. C’est pace qu’il redoute avant tout et surtout l’incertitude. En créant sa norme – parce 
que son produit devient le symbole d’un produit très populaire, ou mieux un nom commun, 
comme le fameux Bic –, il invente aussi son marché, sa demande. 
 
Dans ce texte, nous avons distingué les entrepreneurs historiques dans la première partie et les 
entrepreneurs contemporains dans le but de montrer au lecteur que, quelle que soit la période, 
les ingrédients de la réussite entrepreneuriale restent toujours les mêmes. 
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PREMIERE PARTIE : LES ENTREPRENEURS HISTORIQUES 
 
Les frères Pereire, les fondateurs du Crédit immobilier 
 
Fondateurs du Crédit immobilier en 1852, Emile (1800-1875) et Isaac (1806-1880) Pereire1 
débarquent sans un sou en 1822 à Paris. Leur père est décédé en 1806. Pour faire face aux 
besoins de la famille leur mère ouvre une mercerie, Au juste prix, mais fait faillite. Ne 
pouvant faire face à l’éducation de ses deux fils, elle les place chez un marchand de biens à 
Bordeaux où ils résident. A Paris, ils sont hébergés par un parent, Isaac Rodrigues qui est 
courtier dans une banque. Grâce à ce dernier, ils apprennent la comptabilité, mais aussi et 
surtout se constituent un carnet d’adresses, puisque I. Rodrigues fréquente les milieux 
scientifiques et financiers parisiens. C’est grâce au chemin de fer, que ces deux jeunes 
ambitieux, Juifs descendants d’immigrés portugais, feront fortune. En ce début de XIXème 
siècle, la volonté d’industrialisation de la part de l’Etat est manifeste. Les idées de Saint-
Simon ont le vent en poupe. D’ailleurs, le projet de vie d’Emile et Isaac conjugue à la fois les 
idées du Père Enfantin, principal propagateur du saint-simonisme en France et celles de James 
de Rothschild, le banquier bien connu.  Les deux frères sont très habiles en matière de lobby. 
Ils font pression sur l’Etat, dont les ambitions en matière de construction de lignes de chemin 
de fer sont encore timides, et exercent une vaste campagne de sensibilisation dans la presse. 
Les Pereire forment une véritable équipe au service de leur projet, puisque Emile commence 
sa vie professionnelle en travaillant dans la finance, tandis que son frère se tourne vers le 
journalisme. 
 
Georges Lesieur invente l’huile en bouteille 
 
Fondateur à l’âge de 60 ans de l’entreprise qui porte son nom en 1908, G. Lesieur (1848-
1931)2 se lance dans les affaires suite à un différend qui l’opposa à ses employeurs. Il 
démissionne. Son père est cultivateur. Il fut également maire de sa commune. Il meurt en 
1900 à Paris où il vit de ses rentes. Depuis 1863,  Georges Lesieur est employé de commerce 
chez Desmarais Frères, société d’abord spécialisée dans l’épuration et la distribution des 
huiles végétales pour l’éclairage, qui progressivement se tourne vers le pétrole qui devient un 
moyen d’éclairage. Georges Lesieur gravit peu à peu les échelons hiérarchiques de la société 
pour devenir l’un des responsables de l’entreprise Desmarais. Cette carrière professionnelle 
dans l’entreprise s’accompagne d’une reconnaissance par le milieu patronal en général, 
puisqu’en 1895 il est accueilli à la Chambre de commerce de Paris. Entre 1901 et 1903, il est 
trésorier de la Chambre de commerce de Paris, de 1903 à 1904, vice-président et président de 
1905 à 1907. Son entrée dans la Chambre de commerce de Paris lui permet de siéger dans un 
très grand nombre de comités et de conseils d’administration de sociétés. A partir de 1900, il 
assure également les fonctions de président de la commission administrative de l’Ecole des 
hautes études commerciales, l’organisme de contrôle mis en place par la Chambre de 
commerce de Paris et chargé de gérer les affaires courantes de l’Ecole. Il voyage aux Etats-
Unis, d’où la société Desmarais importe une partie de son pétrole. Au cours de ses voyages, il 
visite des entreprises appartenant aux secteurs pétrolier et huilier. Le motif de sa démission 
est d’ordre familial. Les frères Desmarais refusent de prendre les trois fils Lesieur dans leur 
société en dépit de la demande de leur père. Celui-ci quitte l’entreprise pour, selon ses dires, 
assurer l’avenir de ses enfants. Il crée son entreprise à partir d’un noyau dur composé de ses 
                                                 
1 G. Fargette, Emile et Isaac Pereire, l’esprit d’entreprise au XIXème siècle, l’Harmattan, 2001. 
2 T. Gaston-Breton, Lesieur, une marque dans l’histoire 1908-1998, Perrin, 1998. 
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trois fils hautement diplômés et de trois anciens collaborateurs de l’entreprise Desmarais dont 
les compétences sont complémentaires (un ingénieur, un directeur commercial et un juriste).  
Il choisit Dunkerque dans le nord de la France  pour créer une entreprise spécialisée dans le 
traitement des graines d’arachide qui sont importées par voie maritime. L’entreprise sera très 
vite très florissante. Le niveau de vie des populations européennes s’améliorant peu à peu, la 
consommation de corps gras augmente. G. Lesieur fit également à l’origine d’innovations 
dans le commerce de l’huile alimentaire puisqu’il fut le premier (en 1924) à commercialiser 
l’huile en bouteille et sous sa propre marque. Il dépose en 1923 la marque « Lesieur » devant 
le tribunal de commerce de Paris. Jusqu’à présent l’huile alimentaire était vendue en tonneaux 
aux épiciers qui la revendaient sans marque aux particuliers, lesquels apportaient leur 
récipient pour revenir la quantité d’huile désirée. 
  
Buffalo Bill ou William Frederick Cody, pionnier malheureux d’une gigantesque 
entreprise de spectacle 
 
Le célèbre chasseur de bisons, Buffalo Bill3 ou William Frederick Cody (1846-1917)  est plus 
connu comme un aventurier de l’ouest américain que comme un homme d’affaires. Il le fut 
pourtant puisque entre 1883 et 1893, il voyage aux Etats-Unis et en Europe pour présenter le 
spectacle de l’ouest sauvage qu’il a créé. Rien qu’en Amérique du nord, dix millions de 
personnes assistent à ses représentations. Mais, meilleur tireur qu’homme d’affaires, il meurt 
dans le dénuement. 
 
Gustave Eiffel, inventeur de La tour et redoutable homme d’affaires 
 
Gustave Eiffel4 (1832-1923) n’était pas seulement un grand bâtisseur. Il fut également un 
entrepreneur de renom. D’origine dijonnaise, il monte à Paris pour tenter sa chance. Ses 
parents étaient d’origine modeste, mais grâce à un travail acharné, ils parviennent à une 
certaine aisance, grâce notamment à sa mère, qui avait dit-on un sens très aigu des affaires. 
Madame Eiffel enrichit la famille en ouvrant puis en développant un commerce de charbon à 
un moment où la première révolution industrielle prend son envol. Après une carrière 
militaire sans gloire, son père se plie aux directives de son épouse. Gustave Eiffel arrive sur le 
marché du travail hautement diplômé. Il est ingénieur de l’Ecole centrale, alors que son père, 
faute de moyens financiers, ne peut être scolarisé. La mère de ce dernier tenait un petit 
commerce de produits de beauté après la mort de son mari, lequel était tapissier. Le jeune 
Gustave Eiffel s’installe  à son compte en 1866, à l’âge de 34 ans. Il possède donc déjà une 
petite expérience professionnelle, puisque auparavant il était ingénieur dans une entreprise de 
construction de machines à vapeur et de matériel ferroviaire. Il construit au Pérou, en Russie, 
en Egypte, aux Philippines… il construit des ponts ferroviaires, des églises, des charpentes 
métalliques et la Tour Eiffel en 1889 pour l’Exposition universelle. Mais, il est touché par le 
scandale du Canal de Panama en 1892. Il se retire des affaires pour se consacrer à la recherche 
aéronautique. Il crée un laboratoire de recherche dans ce but, qu’il met à disposition des 
militaires pendant la première guerre mondiale. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 J. Portes, Buffalo Bill ou la légende de l’Ouest, L’histoire, n°264, avril 2002. 
4 D.Bermond, Gustave Eiffel, Perrin, 2002. 
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John D. Rockefeller, le symbole de la réussite dans les affaires 
 
John D. Rockefeller (1839-1937)5, descendant d’une famille de huguenots français, les 
Roquefeuille, qui avaient fui la révocation de l’édit de Nantes,  personnifie à lui seul la 
réussite américaine. Issu d’une famille modeste, il n’a pas fait d’études, et commence à 
travailler au bas de l’échelle à l’âge de 16 ans dans une entreprise de commerce de gros. 
 
Son grand-père et son père avaient tous deux tenté leur chance dans les affaires, mais avaient 
piteusement échoué. Heureusement, pour John les circonstances seront beaucoup plus 
favorables car il profite de l’expansion sans précédent, et sans égal au niveau mondial, de 
l’économie américaine ; le pétrole devenant la matière première de l’industrie et du progrès 
technique. Son grand-père avait échoué en se lançant dans le commerce du blé. Son père était 
une espèce d’aventurier qui allait de ville en ville pour vendre des élixirs miracles et des 
médicaments à l’efficacité douteuse. Bigame, il mène une vie secrète, le jeune John 
Rockefeller est élevé par sa mère et trouve les repères qui lui manquent dans la lecture 
régulière de la Bible. Baptiste, profondément croyant, ses habitudes de vie sont très simples et 
le resteront toute sa vie. Mais, très tôt, il manifeste un goût très prononcé pour le commerce. 
Très doué en calcul mental, il organise à l’école de petits trafics en revendant à ses camarades 
des marchandises qu’il a achetées.  
 
En 1855, il entre comme modeste employé aux écritures, dans une importante société de 
commerce de gros en charbon et céréales de Cleveland, Hewitt and Tattle. Travailleur et 
sérieux, il gravit rapidement les échelons et devient aide comptable. Il acquiert ainsi des 
connaissances très variées qui lui seront fort utiles par la suite : opérations de transport par 
chemin de fer ou par bateau et les bases de la comptabilité. Mais, il est particulièrement 
intéressé par les mécanismes financiers. En 1857, il est nommé comptable en chef de 
l’entreprise. Un an plus tard, insatisfait de sa paie, il démissionne pour fonder sa propre 
société. Il s’associe avec un ancien camarade de classe, Maurice Clarck, pour fonder une 
entreprise de commerce de gros, spécialisée dans la vente et l’achat de sel, de viande de porc 
et de blé qui prospère grâce à la guerre de Sécession. 
 
En 1862, une opportunité se présente : l’une de ses connaissances de l’Eglise baptiste propose 
aux deux associés de créer une raffinerie de pétrole. En cette fin de XIXème siècle, le pétrole 
est un marché nouveau, symbole de la nouvelle économie  qui est en train de prendre forme, 
personne n’a encore idée des profits qu’il occasionnera dans l’avenir. Or, en 1863 une ligne 
de chemin de fer reliant Cleveland à la Pennsylvanie a été inaugurée facilitant la 
commercialisation du précieux liquide. Les trois associés fondent donc l’Excelsior Oil Works 
et créent une raffinerie de pétrole qui est la plus importante de la région. Mais, ses deux 
associés, incertains sur les promesses du pétrole, renoncent très vite à l’aventure. John 
Rockefeller rachète leurs parts en 1865 et devient le seul maître à bord. Après avoir tirer profit 
de la guerre civile, il profite pleinement de la croissance économique nouvelle qui va 
propulser les Etats-Unis au rang de première puissance économique mondiale. Le pétrole 
devient alors la matière première de l’industrie. J. Rockefeller réussit mieux que les autres en 
maîtrisant toute la chaîne pétrolière du stockage au raffinage et en maintenant ses prix 
inférieurs à ceux de ses concurrents grâce à un contrôle très strict des coûts et aux quantités 
très importantes de pétrole qu’il brasse. 
 

                                                 
5 T. Gaston-Breton, John D. Rockefeller, Les Echos 1900-2000 un siècle d’économie, 1999. 
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Le 10 janvier 1870, il fonde à Cleveland la Standard Oil avec son frère William et un de ses 
amis, Harry Flager. Le nom de « standard » signifie que le produit est livré au meilleur niveau 
de qualité. Rockefeller et Flager négocient avec les chemins de fer des concessions tarifaires 
avantageuses en contrepartie de livraisons. En une dizaine d’années, la Standard Oil contrôle 
environ 90% du raffinage, du transport, du commerce et de la distribution du pétrole. Cette 
puissance suscite des peurs et des inquiétudes de la part du public et des politiques. En 1882, 
Rockefeller transforme son entreprise en trust, c’est-à-dire un ensemble d’entreprises qui sont 
théoriquement autonomes, mais qui sont dirigées dans les faits par une petite équipe de 
dirigeants à la tête de laquelle se trouve John Rockefeller. Au début des années 1880, il est la 
première fortune des Etats-Unis avec un patrimoine supérieur à 150 millions de dollars. 
 
En 1890, il tombe sous le coup de la loi anti trust, Sherman. Il réplique en créant en 1899 dans 
l’Etat du New Jersey, la Standard Oil Company, qui contrôle les 70 sociétés du trust. Mais, 
ses déboires avec la justice ne s’arrêtent pas là. Entre 1901 et 1909, il est traduit devant la 
justice. En 1911, il ne peut se dérober à la décision de la justice et doit abandonné le contrôle 
de 35 de ses filiales et revendre une grande partie de ses actions. Pourtant, il reste l’homme le 
plus riche des Etats-Unis. En 1909, il crée la Fondation qui porte son nom dotée d’un capital 
de 100 millions de dollars pour la santé et l’éducation. A sa mort, malgré la crise de 1929, il 
laisse à ses héritiers une fortune considérable. 
 
Eugène Schueller, le fondateur de L’Oréal : la chimie et la beauté 
 
Eugène Schueller6 est d’origine alsacienne. Ses parents se sont installés à Paris après la guerre 
de 1870. Il est né le 20 mars 1881 dans l’arrière-boutique d’une boulangerie-pâtisserie que 
tiennent ses parents dans le 6ème arrondissement de Paris. Ses parents auront cinq enfants, 
mais il fut le seul survivant. Ses parents sont aussi d’origine modeste. Son père est le fils d’un 
cordonnier, sa mère la fille d’un modeste artisan. « La vie était très rude et très dure chez nous 
et c’est dans cette atmosphère  de peine et de travail que j’ai été élevé, avec sous les yeux 
l’exemple des grands laborieux qu’étaient mes parents ». Il travaille avant de partir pour 
l’école dans la boulangerie familiale. Bien que très modeste (ou sans doute pour cette raison), 
sa mère prend soin de son éducation. Eugène est admis pour suivre des études dans le 
prestigieux collège Saint-Croix à Neuilly. Selon les archives, il est excellent élève. Puis, il 
poursuit des études au Lycée Condorcet, gros sacrifice pour ses parents. 
 
Après son baccalauréat, son objectif est Polytechnique ou l’Ecole Centrale. Mais, la dépense 
est trop élevée pour sa famille. Il doit travailler : il est colporteur, vend des étoffes sur les 
marchés. Puis, il parvient à intégrer l’Institut de chimie de Paris dont il sort en tête de 
promotion en 1904. A la Sorbonne, il devient assistant-préparateur, puis tenté par l’industrie, 
il entre en 1905 à la Pharmacie centrale de France (entreprise de produits pharmaceutique). 
Trois ans plus tard, il dirige le service « chimie ». Il est aussi devenu le secrétaire de rédaction 
de la revue scientifique, la Revue Rose. 
 
Un jour, un coiffeur-barbier demande à l’entreprise si un chercheur peut l’aider dans une 
étude sur les cheveux. Eugène Schueller se propose ses services et met au point ses premières 
teintures. Des teintures capillaires de synthèse qu’il baptise en 1907, « L’auréale ». Deux ans 
plus tard, il crée la Société française des teintures inoffensives pour cheveux. Elle prendra le 
nom de sa marque, revue et corrigée : L’Oréal est née. Les débuts sont modestes. Le siège 
social se situe au fond d’une cour à Paris. Son appartement fait à la fois office de bureau, de 

                                                 
6 B. Abescat, La saga des Bettencourt, L’Oréal une fortune française, Plon, 2002. 
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laboratoire et de salon de démonstration. Il formule ses produits pendant la nuit, et le jour, il 
se rend dans les salons de coiffure. Mais, il est très timide, il ne sait pas vendre ses produits. 
« Je vivais seul, faisait moi-même ma cuisine, couchant sur un petit lit de camp dans mon 
laboratoire, et quand je revis ces jours par le souvenir, je me demande comment j’ai pu en 
sortir »… (page 70). 
 
En 1909, par l’intermédiaire d’un parent il fait la connaissance d’un comptable, André Spery, 
employé chez Cusenier, le fabricant de spiritueux. Il s’associe à Schueller à hauteur de 20% 
du capital (il le demeura jusqu’à sa mort en 1936). Schueller s’installe alors dans un 
appartement plus grand, embauche un démonstrateur – ancien coiffeur à la cour impériale de 
Russie. Ce sera le début d’une réussite extraordinaire. 
 
Comme André Essel dont il sera question plus loin, E. Schueller fut pendant quelques temps 
(lorsqu’il était pauvre) proche des milieux socialistes. Vers l’âge de 20 ans, il fonde à Paris 
une modeste université populaire avec des amis communistes. Vers 1910, il intègre les 
réseaux des Francs-maçons, qu’il quitte en 1913. Il fait la guerre de 1914-1918. Il sera décoré 
de la Légion d’honneur. Mais, sa réussite personnelle le conduit très loin de ces idées, même 
s’il a publié au cours de sa vie plusieurs ouvrages de réflexion économique sur la meilleure 
façon de rémunérer ses salariés et comment éviter la crise. 
 
Pour développer son entreprise, il innove et prend très au sérieux les petits problèmes de la 
coquetterie féminine. Il crée un journal baptisé La coiffure de Paris. Les années 1920-30 sont 
des années de révolution féministe. Les femmes se coupent les cheveux. A la même époque, 
Coco Chanel révolutionne l’art vestimentaire féminin. Les femmes se précipitent dans les 
salons de coiffure dont le nombre augmente considérablement. Marché exceptionnel pour 
L’Oréal. La teinture du groupe s’appelle « Imedia ». C’est une innovation comparée aux 
formules utilisées jusqu’alors comme le henné. « Imedia » connaît un grand succès, le produit 
se vend en Italie, en Autriche, aux  Etats-Unis, au Brésil. Il se développe, ouvre une usine près 
des Buttes-Chaumont et un véritable siège social près de l’église de la Madeleine.  
 
En 1934, il lance « Dop », le premier shampooing de grande consommation. Il profite aussi 
d’une sensibilisation progressive à l’hygiène. « Dites aux gens qu’ils sont dégoûtants, qu’ils 
ne sentent pas bon et qu’ils ne sont pas beaux », conseille-t-il à ses commerciaux (page 75). 
En 1935, il met au point une huile filtrante contre les coups de soleil, « L’ambre solaire ». Des 
tests sont d’abord fait sur la Côte d’Azur. En 1936, le produit est commercialisé dans toute la 
France, l’année des premiers congés payés. 
 
A la veille de la seconde guerre mondiale, L’Oréal compte plus de mille salariés. A la 
libération, il bénéficie d’un contexte très favorable : hausse du niveau de vie, construction de 
logements modernes avec l’eau courante, démocratisation des loisirs. Mais, il s’est aussi lancé 
dans de nouvelles activités. En 1919, il accepte la direction technique d’une usine de 
plastique, la Société industrielle de celluloïd. En quelques années, il redresse l’entreprise 
grâce à une invention dont il est l’auteur qui permet d’accroître le rythme de la production. Il 
est rémunéré en actions de l’entreprise, devenant ainsi le principal associé de l’entreprise. En 
1925, il la fusionne avec la Société générale des matières plastiques, la plus grosse firme du 
secteur à l’époque. Une dizaine de succursales sont créées dans différents pays européens. La 
nouvelle société formera la Nobel française. Au même moment, il fonde avec Auguste 
Lumière à Lyon, la société Plavic Film, une société de fabrication de films 
cinématographiques et photographiques, puis une autre entreprise de matières plastiques à 
base de Bakélite baptisée, « L’Agatine ». 
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La Nobel française lui cause quelques soucis. Dans la fusion, il perd le contrôle du nouveau 
groupe, mais prend la direction générale. En désaccord avec ses administrateurs, il 
démissionne. Il négocie son départ avec habileté : il échange des actions de la Nobel qui lui 
restent contre une des sociétés du groupe – la filiale française d’une compagnie américaine, 
spécialisée dans la fabrication de vernis : Valentine. Les principales marques automobiles – 
Citroën, Renault, Panhard – adoptent ses vernis cellulosiques. Ce marché est très limité. 
Schueller sort alors la « Valentine quatre heures ». Une peinture qui sèche très rapidement. 
Après quelques difficultés dues à la crise de 1929, l’entreprise poursuit sur sa lancée. A la fin 
des années 1920, il  échoue dans le projet de créer une usine de peignes en URSS. En 1928, il 
rachète l’entreprise, « Monsavon » en grandes difficultés. Dix années seront nécessaires pour 
améliorer le produit, relancer la marque et rendre la société rentable. Pour parvenir à ce 
résultat, l’entreprise a mis au point un nouveau procédé de fabrication du savon en continu. 
 
Durant toutes ces années, il s’appuie sur la recherche et dépose un grand nombre de brevets. Il 
fut aussi l’un des pionniers de la communication de masse et de la publicité moderne. « C’est 
un moyen qui s’impose à la civilisation pour se défendre contre la paresse des 
consommateurs ». Outre « La coiffure de Paris », en 1923, il crée « L’Oréal Bulletin », une 
revue technique de petit format qui est envoyée aux coiffeurs où le groupe est implanté. Il 
donne des conseils pour l’utilisation des produits. Un document « Le premier cheveu blanc » 
est également envoyé aux coiffeurs. Au début des années 1930, il lance un magazine, « Votre 
beauté » qui absorbera en 1959, l’hebdomadaire « Votre bonheur ». 
 
Comment Eugène Schueller analyse-t-il sa réussite ? En 1954, il déclarait à des étudiants de 
l’Ecole de commerce de Paris qui l’avait choisi comme parrain : « si vous m’avez demandé à 
être le parrain de votre promotion (…) c’est que certains d’entre vous voudraient avoir une vie 
pareille à la mienne : partant de zéro, devenir ce que l’on appelle aujourd’hui un 
« milliardaire », ce n’est pas grand chose. C’est très facile. N’importe qui peut y parvenir ». 
(page 21). Puis, il précise : « souvent, je dis : je suis un 6000 heures. Savez-vous ce que c’est 
qu’un 6000 heures ? C’est un homme capable de travailler un peu plus de 16 heures par jour 
pendant 365 jours par an, sans samedis, sans dimanches, sans fêtes » (page 83).   
 
Il meurt en 1957. Seule ombre au tableau (et non des moindres) : son rôle pendant 
l’occupation. Il fut accusé de collaboration après la libération, mais fut acquitté. E. Schueller 
ne fut pas le seul entrepreneur à connaître quelques problèmes au moment de la Libération, 
Louis Renault, également. Ce dernier mourut en prison. 
 
Marcel Bich, le fondateur de Bic, démocratiser le stylo à bille 
 
Marcel Bich7 naît le 29 juillet 1914 à Turin d’une riche famille, mais qui connut des revers de 
fortune. Pour des raisons professionnelles, la famille s’installe en France, après avoir vécu en 
Espagne. En 1930, son père décide de demander la naturalisation française pour lui et ses 
quatre enfants. En 1931, avec le baccalauréat en poche, en raison des difficultés financières de 
sa famille, Marcel Bich ne peut poursuivre des études. Il travaille. Après des hésitations, il 
reprend difficilement des études, de droit. Son père, qui connaît des revers de fortune assez 
fréquents, souhaite que son fils ait la sécurité financière qui lui fait défaut. Aussi, il l’incite à 
s’orienter vers les services fiscaux de la Direction des impôts. Mais, au moment de 
l’Exposition coloniale, il imagine tout aussi une carrière dans une colonie. Marcel Bich se 
présente donc au concours de l’Administration coloniale. Il échoue et fait des petits boulots. 

                                                 
7 L. Bich, Le Baron Bich, un homme de pointe, Perrin, 2001. 
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Puis, grâce à une relation familiale, il entre dans une entreprise spécialisée dans la fabrication 
d’articles de bureau. Il gravit les échelons et devient directeur de production. A la Libération, 
il a juste 30 ans, il décide de créer sa propre entreprise par goût, semble-t-il, de l’autonomie. Il 
connaît les encres et la fabrication des instruments d’écriture. Mais, dans le contexte de 
l’après-guerre, la situation est particulièrement difficile. Le ministère de la Production 
industrielle interdit la création de nouvelles entreprises. Il faut donc racheter une entreprise. 
C’est son associé qui s’en charge. Ils achètent un atelier à Clichy où sont fabriquées des 
agrafes pour capuchon et des corps de porte-plume. Les deux associés réunissent avec 
difficultés les fonds nécessaires pour acheter l’atelier, et le 25 octobre 1944, la Société PPA 
(Porte-Plume, Porte-mines et Accessoires) débute son exploitation. Le marché est alors 
dominé par l’entreprise franco-américaine Waterman. La société PPA travaille exclusivement 
à la sous-traitance de divers éléments des stylographes, plumes en or, montures et éléments de 
portes-mines. Mais, l’entreprise vivote. Pour se développer les deux entrepreneurs 
investissent : ils créent le 20 février 1848 la Compagnie de Moulages chargée de fabriquer des 
montures moulées par injection, puis ils s’associent à un professionnel pour créer la Société 
Décolletage Plastique qui fabriquera des montures selon des techniques modernes. Puis, en 
juillet 1948, ils créent la Société Osmior pour fabriquer des plumes de stylos. Marcel Bich 
cherche à améliorer la fabrication des stylos en plastique. Pour ce faire, il lui faut acquérir des 
machines d’une haute précision, mais celles qu’il achète sont destinées au travail du métal, 
non du plastique. Il finit par trouver la machine introuvable en Autriche qui lui permet de 
faire baisser le prix du corps de porte-plume de 100 à 5 francs ! L’affaire prospère.  
 
Un jour, un client lui demande de façonner 10 000 montures de stylo à bille. Pour Marcel 
Bich, c’est de la folie, car à ses yeux le stylo à bille n’a aucun avenir. C’est de la camelote ! 
Les premiers stylos à bille bavent, font des taches. M. Bich pense que les consommateurs sont 
attirés par la nouveauté, mais il ne croît absolument pas dans la réussite de ce nouveau 
produit. Et, il n’est pas le seul, Waterman n’y croit pas non plus ! 
 
Le stylo à bille n’est cependant pas une invention récente. Le premier brevet a été déposé aux 
Etats-Unis en 1888. C était un stylo conçu pour écrire sur des surfaces rugueuses. Plusieurs 
inventeurs essayent de l’améliorer, car l’encre sèche trop rapidement à l’intérieur du stylo. En 
1925, Laszlo Biro, un Hongrois correcteur dans un journal de Budapest, met au point un 
stylo8. En 1938, il est à Paris et dépose un brevet pour un réservoir capillaire, filet d’encre 
grasse contenu dans un serpentin extrêmement mince soumis à la pression atmosphérique. Si 
le principe du stylo à plume était alors bien connu, il était considéré comme un instrument de 
spécialiste cantonné aux ateliers d’imprimerie. L. Biro tenta de commercialiser son invention, 
après trois faillites, il renonça. Il vendit ses brevets à un homme d’affaires britannique, Henry 
George Martin, installé en Argentine où il s’était réfugié pour fuir la guerre. La guerre devait 
précipiter les choses. L’armée américaine avait besoin d’un instrument d’écriture performant 
dans toutes les positions, dans toutes les situations, y compris dans les avions militaires. La 
firme Eversharp, sous licence Martin, lui procura l’objet recherché. C’est alors qu’intervient 
l’entrepreneur américain, Milton Reynolds, qui était en Argentine pour trouver des débouchés 
pour ses machines à écrire. Après des péripéties juridiques, le 29 octobre 1939, un grand 
magasin new-yorkais vend pour la première fois des stylos à bille, des Reynolds. Vendus 12 
dollars. Un prix élevé. Mais, les ventes explosent. A partir de ce moment, une lutte 
commerciale très forte s’engage entre Eversharp et Reynolds. Puis, ils s’attaquent au marché 
européen. Mais, le stylo à bille ne tient pas ses promesses. Son utilisation est mal-aisée. Mais, 
le besoin est là car à la fin des années 1940, la démocratisation de l’enseignement, le 
                                                 
8 Notons qu’en anglais « Biro » est devenu un nom commun pour désigner le stylo à bille, comme « Bic » l’est 
devenu en France. 
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développement de l’administration, des services d’une manière générale… vont contraindre 
les individus à écrire de plus en plus. Ajoutons que 1953 est aussi l’année du lancement du 
« livre de poche », du début de la culture de masse9 et la création de la FNAC dont il sera 
question plus loin. 
 
Selon la biographie officielle, Marcel Bich, d’abord réticent à la nouveauté, aurait rapidement 
changé d’avis en poussant une brouette. Aussi dès 1948, il s’engage dans cette voie. Quelle 
est la formule d’encre idéale et l’ajustage parfait entre la bille et le tube-réservoir pour obtenir 
une écriture facile ? Deux ans plus tard, il a son modèle : « Le Cristal ». C’est un stylo de 
forme hexagonale en plastique transparent. Et, nouveauté : l’objet est jetable une fois terminé. 
Sous son apparente simplicité, le Cristal est d’une grande complexité : 60 opérations 
successives sont nécessaires pour sa fabrication et son contrôle. L’assemblage des différentes 
pièces sera d’abord effectué à la main, puis mécanisé. Pour faire connaître son produit, son 
arme est la publicité car personne ne croit dans son invention. Les inventions antérieures ont 
laissé de mauvais souvenirs. Les grandes marques refusent de commercialiser son produit. 
Pour lancer la campagne de publicité, il faut une marque, ce sera BIC. En 1953, est créée la 
Société BIC qui prend le contrôle de toutes les sociétés créées antérieurement par Marcel 
Bich. A la fin de 1951, près de 21 millions de pointes Bic ont été vendues en France, Marcel 
Bic peut rouler en Rolls Royce. Mais, en 1952, Henry George Matin attaque Bich pour 
contrefaçon, car les différents brevets déposés par H. G. Martin le protègent contre toutes les 
formes de stylos à bille. Bich est condamné à payer un million et demi de francs à titre 
provisionnel et à la confiscation de toutes ses réserves de stylos à bille. Il décide de faire 
appel. Au même moment, des contrefaçons du Bic se multiplient sur le marché : Bik, Big, 
Bip… alors que Bic devient un nom commun pour désigner le stylo à bille. M. Bich multiplie 
les annonces publicitaires par tous les canaux : presse, cinéma, radio…  En 1953, Bich décide 
de rencontrer son accusateur. Ils sympathisent. Un accord est conclut entre les deux 
entrepreneurs. Le jugement est annulé. Pendant cinq ans, Bich verse un million de francs par 
jour de royalties au groupe Biro, jusqu’au jour où il rachète la société et ses brevets.   

                                                 
9 Certes l’invention du livre de petit format est beaucoup plus ancienne. Dès le milieu du XIXème siècle, les 
éditeurs (comme Luis Hachette et Michel Levy) avaient mis à la disposition du public des ouvrages bon marché 
de petit format, faisant tomber les prix du livre. En 1905, Arthème Fayard lance le « livre populaire » qui 
contribue encore à faire chuter le prix du livre… En 1935, les petits Penguin Books voient le jour. En 1945 
apparaissent au Canada les collections Harlequin. Mais « Le livre de poche » aura sans doute une valeur 
symbolique. Dix ans après ses débuts, 23 millions de livres sont ainsi commercialisés. 
J.-Y. Mollier, Petit et bon marché, voilà le livre de poche !, L’Histoire, n°274, mars 2003. 

 12 



DEUXIEME PARTIE : LES ENTREPRENEURS CONTEMPORAINS 
 
André Essel, la FNAC ou la culture à la portée de tous 
 
Le parcours d’André Essel10 est sans aucun doute tout à fait atypique. Comment passer du 
militant troskiste au fondateur de la FNAC ? Il explique lui-même sa réussite et surtout son 
idée de façon assez claire. « Je voulais changer le monde », tel s’intitule son livre de mémoire. 
Il n’a pas changé le monde, mais il a été – avec d’autres – à l’origine d’un nouveau système 
de distribution et surtout – insiste-il – il souhaitait démocratiser la culture. 
 
André Essel est né en 1917 d’une famille de petits commerçants parisiens. En 1935, il quitte 
sa famille dont il rejette le mode de vie et les pensées « bourgeoises ». Il adhère aux « Jeunes 
socialistes », puis dans le mouvement troskiste et gravit les échelons de la hiérarchie du parti. 
Parallèlement il exerce différentes professions, d’abord ouvrier photographe dans un 
laboratoire photographique, puis il devient indépendant. Il connaît une existence très difficile. 
Il compte chaque franc qu’il dépense. Pendant la guerre, il mène une action clandestine. En 
1948, il est représentant dans le textile, parallèlement il débute une activité associative dans 
l’organisation des voyages. Dans ses mémoires, il explique qu’en rencontrant des chefs 
d’entreprise au cours de sa vie professionnelle, ses sentiments vis-à-vis d’eux  ont changé. Le 
militant considérait le « patron » par essence comme un exploiteur, or il rencontre des 
individus avant tout préoccupés par leur travail, par la qualité de leur produit. Le profit ne 
constituant pas l’unique objectif de leur existence. Petit à petit, sa conception de l’entreprise 
se transforme. 
 
Il crée la FNAC en 1954 à l’âge de 36 ans. Son idée était d’acheter en grande quantité pour 
vendre à petits prix. Une idée qui est banale aujourd’hui, mais qui ne l’était pas dans les 1950 
dans une économie de rareté. Son idée lui vient du monde associatif. Il s’agissait de créer une 
espèce d’économie alternative à l’économie de marché qui – selon ses dires – contribue à 
aggraver les inégalités sociales. Il commence avec les appareils photographiques, puis la 
radio, la télévision, les disques, puis à partir de 1974 les livres. Il quitte la FNAC en 1983. 
 
François Pinault, le premier capitaliste de la génération Mitterrand 
 
François Pinault est un fils de paysan, d’origine modeste, né en 1936 dans un petit village 
breton. Il fait de courtes études dans le collège des frères de Saint-Martin à Rennes. Ses 
vêtements de paysan et sa façon de parler provoquent les moqueries, mais ses biographes11 
soulignent qu’il apprend très tôt à se faire respecter. Il quitte l’école à seize ans pour travailler 
avec son père. On est au lendemain de la seconde guerre mondiale, les conditions de vie sont 
encore difficiles et l’économie a besoin de main-d’œuvre. Il voyage peu. Il part pour la 
première fois à Paris pour aller faire son service militaire en Algérie. De retour en France, son 
père étant décédé, il travaille pendant deux ans dans la scierie de son oncle. En 1963, il se met 
à son compte et crée une entreprise de négoce de bois. Pour se faire une place, il met sur pied 
une stratégie très offensive : il cherche à faire sauter les échelons intermédiaires entre lui les 
producteurs de bois et son entreprise. Sa stratégie est payante. Son entreprise marche bien, 
mais il a la réputation d’être très dur en affaires et se fait beaucoup d’ennemis ; constante de 

                                                 
10 A. Essel, Je voulais changer le monde, Coll. Mémoires, Editions du Monde, 2ème édition, 2001 ; interview 
d’André Essel pour le magazine L’entreprise, février 2002, n°197. 
11 C. Kerdellant, Les nouveaux Condottieres, dix capitalistes des années Mitterrand, Calmann-Lévy, 1992 ; Daix 
P., François Pinault, Editions de Fallois, 1998. 
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sa vie professionnelle. L’une de ses principales qualités est aussi, dit-on, de savoir s’entourer, 
mais également de ne pas hésiter à se débarrasser d’un collaborateur devenu indésirable. 
 
François Pinault n’a pas de passion particulière, mais de métier de prédilection qui absorbe 
tout son temps. Mais, ce qu’il aime, toujours selon ses biographes, c’est faire de l’argent. Il 
dépense peu pour lui-même. Il n’a pas de goûts de luxe, sauf les œuvres d’art qu’il 
collectionne, mais c’est aussi un placement. L’argent n’a d’intérêt entre ses mains – sans jeu 
de mots – que s’il fait des petits. Son entreprise connaît au cours des années 1970 des 
difficultés importantes, mais le 10 mai 1981 lorsque François Mitterrand devient président de 
la république alors que les milieux d’affaires broient du noir, il estime au contraire qu’il y a là 
une opportunité à saisir. Il aurait ainsi déclarait le 11 mai 1981 : « vous n’avez rien compris ! 
Ce qui arrive est génial. Tout le monde va baisser les bras, sauf nous. C’est le moment de 
foncer ».12 Pour prouver ses dires, il serait aller acheter une BMW. « J’ai pu négocier ce que 
je voulais. Le concessionnaire aussi avait baissé les bras ! »13 
 
La réussite de François Pinault n’est pas non plus le résultat d’une stratégie familiale puisque, 
comme nous l’avons constaté, il n’est pas issu d’une famille fortunée, d’une dynastie 
d’entrepreneurs. Sa réussite exceptionnelle doit beaucoup en revanche au climat économique 
et politique des années 1980, ces années Mitterrand durant lesquelles le capitalisme français 
se transforme en profondeur. Nombre de sociétés sont en raison des difficultés économiques 
en situation difficile et sont dans l’attente d’un repreneur, d’un autre côté les gouvernements 
socialistes (et de droite) qui vont se succéder pendant cette période cherchent  par tous les 
moyens à endiguer la progression du chômage. Il est selon Christine Kerdellant, « le premier 
capitaliste de la génération Mitterrand ». Les autres sont : Bernard Arnault et Vincent Bolloré, 
pour ne citer que les plus connus. Mais, François Pinault est également bien vu par le 
patronat. En 1983, Ambroise Roux lui demande d’entrer dans l’Association Française des 
Entreprises Privées, cercle très fermé qu’il est en train de constituer avec une vingtaine de 
grands patrons rescapés de la première vague de nationalisations. 
 
Entre 1981 et 1991, le groupe Pinault a centuplé. Or, au cours de cette période, l’économie 
française est d’abord marquée par une vague de nationalisations qui sera suivie à partie de 
1986 par une vague de privatisations. Ce changement d’orientation dans la politique 
économique des différents gouvernements crée un climat d’incertitude qui certes nuit aux 
affaires, mais qui peut également se révéler source d’opportunités pour tout entrepreneur 
sachant tirer profit de ce contexte brouillé. 1981 marque donc un nouveau départ dans la 
carrière professionnelle de ce petit entrepreneur breton. Son premier coup d’éclat est le rachat 
de la papeterie, la Chapelle-Darblay. Il négocie habilement l’affaire avec le ministère de 
l’industrie. Le redressement de l’entreprise est spectaculaire grâce à l’effacement des créances 
par l’Etat, la suppression d’un millier d’emplois sur les 4000 que compte l’entreprise et au 
montant important des aides publiques. Mais, tandis qu’il négocie la cession de la Chapelle-
Darblay, il prépare un nouveau coup. Sa cible est la société CFAO dont le chiffre d’affaires 
s’élève à 25 millions de francs. Cette société, implantée en Afrique dans le commerce s’est 
diversifiée dans la distribution de matériel électrique. Mais des investissements hasardeux 
l’ont conduit à une situation difficile. Il rachète l’entreprise et en est élu président en mars 
1990. Après la CFAO viendra le tour du groupe Printemps qui appartient depuis les années 
1970 à une grande famille suisse, les Maus. Puis petit à petit, son groupe prend de 
l’embonpoint. Le Printemps, qui a pris le contrôle de La Redoute, est en proie à des difficultés 
financières importantes en raison de la désaffection frappant les commerces de centre ville.  
                                                 
12 C. Kerdellant, op.cit, p.27. 
13 Idem. 
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Ce sera une fois de plus une bonne opération financière. En 1991, il rachète Conforama ; 
épisode qu’il l’oppose à Bernard Arnault. Puis viendront la Fnac et bien d’autres. En 2001, 
François Pinault était en possession d’une fortune estimée à 85 milliards de francs, soit la 
troisième fortune française, derrière Liliane Bettencourt (L’Oréal, 112 milliards francs) et 
Bernard Arnault (98 milliards de francs)14. La réussite de François Pinault suscite par sa 
rapidité et son importance bien des médisances dont la presse se fait souvent l’échec, mais 
alimente aussi l’admiration dont celle d’Ambroise Roux :  « la trajectoire de François Pinault 
fera plus tard l’objet de cours dans les écoles de management. Je préférerais dire dans les 
écoles d’entrepreneurs, pour le jour où il en existera »15. Mais est-ce vraiment utile ?  La 
réussite de François Pinault semble témoigner qu’en affaires on ne doit compter que sur soi et  
savoir tirer le meilleur parti des circonstances économiques et politiques, en particulier des 
largesses de l’Etat. Mais s’agit-il vraiment d’un scoop  ? François Pinault est très 
certainement l’un des principaux représentants du patronat français des années 1990 ; années 
durant lesquelles le capitalisme français a subi plusieurs transformations radicales : 
privatisation, financiarisation16. 
 
Gérard Mullier fondateur du groupe Auchan ou comment mettre le nécessaire à la 
portée des pauvres 
 
Fondateur  du groupe Auchan, Gérard Mulliez (né en 1932)17 ne peut être  isolé de la famille 
Mulliez qui forme un réseau exceptionnel lequel s’apparente à une forme de capital-risque 
familial. Gérard Mulliez est le descendant d’une famille espagnole qui s’installe dans le Nord 
de la France, sans attache avec les grandes familles de la région qui ont fait fortune dans le 
charbon et le textile. Tout commence au début du XXème siècle avec Louis Mulliez qui ouvre 
une petite entreprise de retordage de laine. L’entreprise marche bien, mais elle sortira très 
affaiblie de la première guerre mondiale. En 1923, Louis Mulliez fonde avec un ami Jules  
Toulemonde une entreprise de filature et de peignage de laine, les filatures de Saint-Liévin. 
 
Après la seconde guerre mondiale, Gérard Mulliez dit « Cavrois » du nom de son épouse pour 
le distinguer de son fils Gérard Mulliez dit « Matthias » également du nom de son épouse, qui 
devenu associé de son père, entre en scène. Il est le deuxième fils de Louis, lequel compte 
onze enfants. Or, dès cette époque, le textile n’est plus l’industrie motrice qu’elle était encore 
avant la seconde guerre mondiale. L’industrie a changé, elle est beaucoup plus productive 
grâce à l’application des principes de l’Organisation scientifique du travail et du fordisme. 
D’un autre côté, le mode de vie se transforme, il est devenu plus urbanisé. Le travail salarié 
s’est considérablement développé, et les femmes en représentent une part de plus en plus 
importante. En bref, les bases de la société de consommation sont en train de se mettre en 
place, et pour un entrepreneur à l’afflux d’une opportunité d’investissement, l’aubaine est 
bonne. Certes, les premiers pas de la société de consommation ne remontent pas aux années 
1960, ils sont beaucoup plus anciens. Au début du XXème siècle, les premières lois 
protégeant le consommateur sont promulguées : loi sur la répression des fraudes (1er août 
1905), création en 1907 d’un service de répression des fraudes pour protéger le consommateur 
de produits, notamment alimentaires d’exécrable qualité. Aux Etats-Unis, les consommateurs 
s’organisent et créent en 1936 la Consumer Union, en France c’est en 1951 que l’Union 
fédérale des consommateurs voit le jour. Signe d’un changement en profondeur qui 
s’annonce, les petits commerçants mécontents se révoltent dès le début des années 1950 avec 
                                                 
14 Challenges, juillet 2001, N°160. 
15 P. Daix, op. cit, p. 171 
16 Voir à ce propos l’ouvrage de F. Lemaître, Grands patrons, la fin d’un monde, Audibert, 2003. 
17 T. Gaston-Breton, Les Mulliez, Les échos, 22/8/2000. 
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Pierre Poujade. Parallèlement la Fédération Nationale d’achats des cadres (FNAC) naît en 
1954 pour le matériel photographique et le cinéma. Elle ouvre son premier magasin en 1957 
avec trois produits de base : radio, photo et magnétophone. En 1950, le Club Méditerranée 
profite de l’extension des congés payés. Le développement de la vente à crédit, grâce à la 
constitution de différents organismes comme Cételem (1953) ou Sofinco (1954) favorise 
grandement le développement de la société de consommation. Toujours au début des années 
1950, Moulinex multiplie les moulins à café électriques et autres épluches-légumes pour… 
libérer la femme ! En 1960, la carte de crédit fait son apparition en France. En 1963, 
Carrefour ouvre le premier hypermarché français. 
 
Gérard Mulliez « Cavrois » lance au début des années 1950 le réseau de franchisés « textiles 
d’art », qui deviendra « Fil d’Art », puis « Phildar ». Il a à son tour six enfants dont un autre 
Gérard qui au début des années 1960 fait ses premiers pas dans les affaires. Il commence par 
les filatures de Saint-Liévin puis chez Phildar, d’abord comme contremaître d’un atelier 
textile, puis comme responsable des fabrications des machines à tricoter puis comme directeur 
des ventes. Mais, c’est vers la grande distribution, secteur alors très prometteur, qu’il se 
tourne.  Sans un centime de son père, mais avec 600 000 francs prêtés par son futur associé, 
Michel Segard, il ouvre près de Roubaix en 1961 un magasin à l’enseigne Auchan (« les hauts 
champs » est un quartier de Lille) sur un terrain que lui a trouvé sa famille et après avoir pris 
conseil auprès d’Edouard Leclerc. C’est un échec ! 200 000 francs de pertes. Il se tourne vers 
son père qui accepte de l’aider à une condition : il a trois ans pour réussir. En 1967 Gérard 
Mulliez fils inaugure son premier hypermarché discount à Roncq-Tourcoing. Tous les prix 
sont revus à la baisse et les industriels doivent suivre. Cette fois, c’est le succès qui ne sera 
pas démenti au cours de décennies à venir. Après l’intégration en septembre 1996 du groupe 
Docks de France (Mammouth, ATAC, etc.) Auchan double sa taille en France avec un chiffre 
d’affaires de 13,8 milliards d’euros HT en 2001. 
 
Ce n’est pas tout car tous les membres de la famille Mulliez ont fait leur trou dans les 
affaires : Patrick, le frère aîné de Gérard « Matthias » a fondé la chaîne de prêt-à-porter, 
Kiabi, d’autres Mulliez ont fondé Kiloutou, Décathlon, Leroy-merlin, Norauto, Flunch et 
Boulanger. Il est vrai que la famille Mulliez fonctionne comme une société de capital-risque : 
à la fin de l’adolescence le jeune Mulliez doit présenter au conseil de famille un projet 
personnel à partir duquel il sera orienté vers telle ou telle société. En 2001, la fortune de 
Gérard Mulliez était la quatrième fortune française. 
 
La réussite de Gérard Mulliez est le résultat de deux circonstances majeures : d’abord, le 
développement de la société de consommation de masse au début des années 1960 ; puis, la 
stratégie familiale qui pousse et soutient chacun de ses membres dans le monde des affaires. 
Dans ces conditions, chacun membre du groupe familial n’a d’existence que par rapport au 
groupe. Sa ligne de vie et d’étude doit être orientée en fonction de l’impératif dynastique. 
 
Philippe Gloaguen ou la bonne recette du Routard 
 
Philippe Gloaguen18 est le fondateur d’une petite entreprise de 17 personnes : Le Routard.  
L’entreprise est le leader français du guide de voyage avec 160 titres au catalogue dont 54 en 
langue étrangère. Philippe Gloaguen a créé son entreprise à l’âge de 22 ans avec un associé 
qui depuis a quitté l’entreprise. Il a fait des études, élève de l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Paris et connaît par conséquent sur le bout des doigts les fondements théoriques du 

                                                 
18 F. Butel, G. Rondet, Les bonnes recettes de Routard, Le Point, n°1592, 21/03/2003. 
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commerce et de la vente. Porté par la vague hippie des voyages à ses débuts, il est devenu en 
trente ans un dirigeant d’entreprise, avisé et habile. Le guide du Routard est édité et diffusé 
par la société Hachette depuis 1975 et profite ainsi du réseau de vente de cette dernière, 
notamment ses librairies « Relay » qui possèdent le monopole du livre dans les gares et les 
aéroports en France. Mais, ce que l’on retiendra surtout chez le Routard, c’est son mode de 
gestion du personnel.  D’abord, il est l’auteur principal de la collection. Il collecte l’essentiel 
des droits d’auteur générés par les 2,5 millions d’exemplaires vendus tous les ans. Puis, il 
rémunère ses collaborateurs sous forme d’honoraires. Deuxième originalité : l’entreprise ne 
compte qu’un seul salarié : la secrétaire du directeur. Elle est directement payée par ce dernier 
« au même titre que du personnel de maison ». Les autres employés sont payés en droits 
d’auteur, y compris le personnel d’édition et de la direction des ressources humaines. 80 
auteurs réguliers collaborent avec l’entreprise.  A l’heure actuelle, le chiffre d’affaires de 
l’entreprise s’élève à 35 millions d’euros par an sans compter les éditions étrangères. Ce sont 
les guides régionaux qui constituent la plus grosse partie des ventes (40%). A cela s’ajoutent, 
outre les éditions en langues étrangères, de multiples services : assurances-voyage, système de 
réservation, produits dérivés (chaussures, T-shirt, sacs…), mais aussi des guides 
« entreprises » : le « guide du Moutard » pour Pampers, « Le manuel de l’aventurier » pour 
Nestlé, « Les itinéraires en France » pour Hertz et bien d’autres encore pour Hollywood 
Chewing gun, Continent, Fuji Films, Amora (moutarde)… Ces nouvelles publications ont été 
lancées en 1991, après la première guerre du golfe. 
 
Pierre Besnainou fondateur de Libertysurf, mille fois rebondir 
 
En 1995, Pierre Besnainou19 a tout perdu, sa maison, sa société, sa fortune. Dans les années 
1980, il avait créé une société de fabrication de télévisions, Kaisui. Il connut la gloire et des 
articles dans le magazine Paris Match. Un problème de taxes douanières fut à l’origine de sa 
perte. Il dépose son bilan. A 43 ans, il n’a plus rien et trois enfants à charge. Il retrouve un 
emploi, mais son objectif est de créer une autre entreprise, en bref de se … refaire. Il réunit un 
petit capital de 250 000 francs et démissionne, les nouvelles de l’information et de la 
communication constituent à ses yeux une opportunité nouvelle à exploiter. Mais, il n’a pas 
fait d’études. Il n’a pas un carnet d’adresse bien fourni. Il lui faut donc trouver des appuis. 
D’origine modeste, il est Juif né à Tunis. Son père possédait un magasin de vélo. A 18 ans, il 
arrive à Paris avec sa famille sans un sou. Il travaille d’abord avec son père dans un nouveau 
magasin de vélo, puis il multiplie les petits boulots : il fait visiter des appartements, il vend 
des pizzas, il classe des cartons au service archives du magazine d’information, L’express. 
Pendant trois ans, il rumine son échec. Sa faiblesse principale est à ses yeux – et il n’a sans 
doute pas tort – de ne pas appartenir à la classe dominante. Il cherche à prendre sa revanche. 
Ses origines sont plus que modestes. Il est de plus maghrébin. Ce qui est loin d’être un atout 
en France. Il lui faut donc un allié puissant. Il le trouvera, non sans difficultés, en la personne 
de Bernard Arnault, le PDG de LVMH qui cherche également à profiter de la manne que 
représentent les nouvelles technologies de l’information et de la communication. B. Arnault 
se laisse convaincre par ce personnage haut en couleur. Il investit 20 millions  de francs dans 
Libertysurf. Le modèle de Pierre Besnainou est le fournisseur d’accès gratuit à Internet, 
Freeserve qui est le leader du marché anglais. Son ambition est d’appliquer la même idée en 
France. Les choses vont aller très vite. Libertysurf voit officiellement le jour en 1999, un an 
plus tard, la société fait son entrée en Bourse, mais auparavant, elle a racheté quantité de 
petites sociétés qui végètent, comme Nomade ou télemcon AXS. Grâce à Libertysurf, B. 
                                                 
19 G. Biseau, D. Bui, Milliardaires d’un jour, splendeurs et misère de la nouvelle économie, Grasset, 2002. 
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Arnault est élu par Business Week comme l’une des 25 personnalités de l’Internet les plus 
influentes de la planète. Avec seulement 2,6% du capital de Libertysurf, P. Besnainou est 
millionnaire. Il possède 600 millions de francs. Mais, et c’est là un des charmes de la 
« nouvelle économie », c’est une fortune virtuelle, en actions.  Libertysurf sera, comme toutes 
ces start-up de la « nouvelle économie » prise par la vague spéculative. Tous se moquent de 
ces entreprises, ce qui leur importe est que le titre monte, pour en récolter les dividendes. 
 
Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi ou J6M 
 
Le surnom de Jean-Marie Messier20 est J6M. Ce qui signifie : « Jean-Marie Messier moi-
même Maître du Monde ». Est-il vraiment le maître du monde ? En tout cas, il cherche à le 
devenir. Jean-Marie Messier n’est pas un self made man, c’est un technocrate. Issu d’une 
famille bourgeoise aisée, il fait de bonnes études (Polytechnique et l’Ecole nationale 
d’administration) et entre à l’Inspection des finances. Avant d’être parachuté dans le milieu 
des affaires, il est passé comme tout bon technocrate par la voie des ministères. A 29 ans, il 
est d’abord directeur de cabinet de Camille Cabana et travaille aux privatisations, notamment 
celle de Havas. Puis, il est conseiller d’Edouard Balladur, alors Premier ministre. A l’âge de 
32 ans il décide de pantoufler, c’est-à-dire de quitter le secteur public. Il commence par la 
banque Lazard. Une rapide parenthèse s’impose cependant à propos d’un terme couramment 
utilisé dont on connaît mal le sens et l’origine : pantoufler. Le terme s’est popularisé pendant 
les années 1960. Il s’agit à l’origine d’une somme d’argent que les Polytechniciens doivent 
rembourser à l’Ecole pour passer dans le privé. Mais, le passage du public au privé prend son 
essor dans les années 1920 en raison de la crise de l’Etat, des meilleurs salaires offerts dans le 
privé et du besoin de crédibilité des entreprises, expliquent Jean Garrigues. Les technocrates 
apportent à l’entreprise privée une connaissance approfondie du monde politique et une 
maîtrise des rouages administratifs. 
 
Jean-Marie Messier rencontre alors le tout-Paris des affaires et enrichit ainsi son carnet 
d’adresses. Feu Ambroise Roux, considéré comme le parrain du capitalisme français, le prend 
sous sa protection. C’est ainsi  qu’il prend la tête de la Générale des Eaux (CGE) en 1995 qui 
est alors un conglomérat hétéroclite de 2714 filiales. Son ambition est pourtant d’en faire le 
premier opérateur multimédia européen.  Pour ce faire la CGE devient Vivendi, investit dans 
le téléphone mobile, prend une participation minoritaire dans Havas, tirant ainsi profit de la 
déréglementation du secteur des télécommunications. Désireux de marcher dans les traces 
d’AOL Time Warner, il prend le contrôle des studios Universal d’Hollywood. C’est alors 
qu’il se serait  laisser aller à quelques écarts de langages : « Putain que je suis heureux » !  A 
ajouter sans doute à son bonheur le fait qu’il fait parti du « Club des 40 », club très fermé de 
jeunes managers, interdit aux plus de 50 ans. Place à la jeunesse ! 
 
Bill Gates, le fondateur de Microsoft, travailler pour IBM puis prendre son envol 
 
Bill Gates21 crée avec un associé, Paul Allen, Microsoft en 1975 alors qu’il est âgé de 20 ans. 
Il a pourtant en dépit de son jeune âge une importante carrière d’informaticien derrière lui. 
D’origine bourgeoise, son père est un avocat d’affaire influent, sa mère est enseignante. Mais, 
elle décide d’arrêter sa carrière pour se consacrer à ses enfants. Les Gates sont protestants 

                                                 
20 G. Biseau, D. Bui, Milliardaires d’un jour, splendeurs et misère de la nouvelle économie, Grasset, 2002 ; J. 
Garrrigues,  Les patrons et la politique, Perrin, 2002 ; H. Constanty, Internet, les nouveaux maîtres du monde, 
Seuil, Coll. Contre enquête, 2000. 
21 D. Ichbbiach, Bill Gates et la saga de Microsoft, Press Pocket, 1998. 
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congrégationalistes, enfant Bill allait à l’église tous les dimanches. Son enfance est sans 
histoire, à l’abri du besoin. Il est très brillant à l’école. Il est curieux. L’école fut pour lui 
déterminante. Ses parents l’avaient inscrit dans une école privée de très bonne réputation. 
Alors que l’informatique n’était encore connue que par quelques rares initiés, le directeur de 
l’école décide de familiariser ses élèves avec cette  nouvelle technologie. Au début des années 
1970, les ordinateurs étaient des machines encombrantes et très coûteuses. Pour les utiliser la 
solution consistait à « louer du temps machine » en se connectant  par les lignes téléphoniques 
et à communiquer avec l’ordinateur à l’aide d’un terminal. Un accord fut conclu entre l’école 
et General Electric, trois mille dollars furent ainsi investis. Bill Gates commençant ainsi à se 
familiariser avec la programmation informatique, il y consacre tout son temps libre avec Paul 
Allen. Il travaillera ainsi pour Digital Equipement et diverses institutions alors qu’il est encore 
mineur. Après le lycée, Bill Gates s’inscrit à l’université avec l’ambition de devenir un 
mathématicien génial, mais il trouve plus fort que lui dans ce domaine, et se désintéresse de 
l’université qu’il quitte pour se consacrer à Microsoft. Il positionne son entreprise sur le 
marché du logiciel alors que la microinformatique vient tout juste d’éclore. IBM prend 
contact avec Microsoft pour mettre au point le logiciel de son, futur PC. En 1982, Bill Gates 
fait pour la première fois la une d’un grand magazine financier. Mais, Bill Gates n’a pas 
réussi par son seul génie – certes il a bénéficié d’un ensemble de circonstances favorables sur 
le plan technologie – il a su s’entourer de techniciens de haut niveau, comme Charles 
Simonyi, cet informaticien d’origine hongroise qui travaille depuis 1972 chez Rank Xerox et 
bien d’autres. N’oublions pas par ailleurs qu’il a créé sa société avec un associé, également 
génie de l’informatique et doté d’un sens certain des affaires. 
 
Fabrice Grinda, le fondateur de Aucland, pas si facile 
 
Fabrice Grinda22 fait partie de ces jeunes entrepreneurs français qui pendant les années 1999-
2000 ont cherché à tirer profit des opportunités supposées de la nouvelle économie. Il crée en 
1999 l’entreprise Aucland, sous le modèle de l’entreprise créée par Pierre Omidyar aux Etats-
Unis eBay. Il s’agit d’une entreprise virtuelle d’échange d’objets de toute sorte. Diplômé de 
l’université de Princeton aux Etats-Unis, Fabrice Grinda crée son entreprise à l’âge de 24 ans 
après avoir travaillé deux ans chez Mc Kinsey à New York où il a étudié de près les 
techniques de vente sur Internet. Tout en poursuivant ses études, il monte une petite société 
artisanale d’emballage d’ordinateurs et gagne ainsi 100 000 francs qu’il fait fructifier en 
Bourse. Mais, il renonce à cet emploi pour revenir en France pour créer son entreprise. Il 
constate en effet qu’Internet est en train de créer de nouvelles richesses et de nouveaux 
emplois aux Etats-Unis, alors qu’en France il en est encore au stade du balbutiement. Secondé 
par son père, lui-même PDG d’une société spécialisée dans la dératisation qui a fait fortune à 
Miami, il monte son projet en  recueillant sur Internet toutes les informations publiées par 
eBay. Il ne fait que changer les noms. Ensemble, ils vont en quête des capitaux nécessaires, 
qu’ils trouvent en la personne de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, soucieux d’investir 
dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication. B. Arnault prend 
51% de son capital. A l’époque, dit-on, jamais une start-up n’avait réussi à obtenir autant. Il 
devient un cybermilliardaire. Il est photographié dans de nombreux magazines. L’émission 
« Capital » sur la chaîne M6 lui consacre un reportage. Son objectif n’est pas toutefois selon 
ses dires de gagner de l’argent comme unique objectif, s’il veut devenir millionnaire c’est 
pour se lancer dans l’humanitaire et changer le monde. En dépit des millions qu’il collecte 
                                                 
22 G. Biseau, D. Bui, Milliardaires d’un jour, splendeurs et misère de la nouvelle économie, Grasset, 2002 ; H. 
Constanty, Internet, les nouveaux maîtres du monde, Seuil, Coll. Contre enquête, 2000. 
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pour commencer, l’entreprise commence de façon chaotique : comme il n’a pas d’objets à 
mettre en vente pour commencer, il met à contribution sa famille et collecte quelques objets 
originaux à mettre aux enchères. Mais, Aucland sera prise par le tourbillon de la vague 
spéculative. Aujourd’hui, F. Grinda n’a plus rien. 
 
Orianne et Alexandre créent Caramail, la réussite française de l’Internet ? 
 
Orianne23 quitte le foyer familial âgée à peine de 20 ans en 1993 pour préparer une maîtrise 
sur Boris Vian à Paris. Elle se procure quelques revenus en travaillant comme formatrice en 
informatique dans l’entreprise de son petit ami, Alexandre diplômé de l’Ecole Centrale. En 
1995, alors que les premiers fournisseurs d’accès à Internet commencent à se répandre en 
France, ils créent avec un ami d’enfance d’Alexandre le site Lokace, moteur de recherche sur 
Internet et fournisseur d’accès à Internet. Orianne arrête ses études pour se consacrer 
entièrement à l’entreprise, sans formation en gestion ni en informatique, elle tire profit 
cependant des connaissances qu’elle a acquises au cours des petits boulots qu’elle a occupé 
pendant son adolescence dans le télémarketing. Mais, rien dans son milieu familial ne pouvait 
la prédisposer au métier d’entrepreneur puisque son père est professeur d’arts plastiques et sa 
mère chercheuse au CNRS. 
 
Mais, la concurrence est forte : Wanadoo, Club-Internet, AOL…  Depuis quelques semaines, 
les jeunes entrepreneurs sont intrigués par le phénomène Hotmail aux Etats-Unis qui propose 
un service de messagerie facile à utiliser, gratuit, avec une boîte à lettres que l’on peut 
consulter de n’importe quel ordinateur. Ils décident de suivre le même modèle et créent 
Caramail. Début 2000, Caramail et Orianne sont sacrées reines de l’Internet français. Elles 
font la une de la presse économique (comme Les échos), mais aussi de la presse people 
(comme Paris Match) et de la presse féminine (comme Elle). Orianne exploite son image 
pour construire l’image de l’entreprise. Mais Caramail manque de fonds, elle a alors racheté 
pour 600 millions de francs en février 2000 par la société Internet suédoise, Spray, mais 
Orianne et Alexandre restent aux postes de commandes et libres de leurs décisions. 
L’entreprise est cotée en Bourse. Les cours montent. Mais, en septembre 2000, Spray est 
racheté par Lycos. Ils sont payés en actions Spray lesquelles ont été converties en actions 
Lycos à un  taux de change  beaucoup moins intéressant. La crise de la nouvelle économie 
commence. Mais, les fondateurs de Caramail ne subiront pas le sort terrible de la ruine. 
 
Nicolas Gaume crée Kalisto, le petit prince de l’informatique est tombé de son étoile 
 
Le petit prince de la nouvelle économie24. Tel était le surnom dont les médias affublèrent 
Nicolas Gaume, fondateur de l’entreprise de jeux électroniques, Kalisto. Le Wall Street 
Journal lui consacre sa une le 12 octobre 1999. Il est reçu par Jacques Chirac et le MEDEF 
qui veut en faire une sorte de porte drapeau du patronat nouveau. Fils aîné d’une grande 
famille bourgeoise bordelaise, Nicolas Gaume échoue aux concours d’entrée d’écoles de 
commerce il y a de cela environ dix ans. Pour faire plaisir à ses parents, il s’inscrit à 
l’université, mais crée son entreprise en cachette avec quelques amis. Il est aidé par Pierre 
Delaveyne, son grand-père spirituel, décédé en 1998, ancien cadre dirigeant au Crédit 
Lyonnais à la retraire. Bénévolement, celui-ci apporte ses connaissances, ses compétences et 
son carnet d’adresses. Il ne lui trouvera pas de remplaçant. L’entreprise commence à toute 
vitesse. Elle est cotée à la Bourse. Nicolas Gaume participe à des émissions de radio et de 
                                                 
23 G. Biseau, D. Bui, Milliardaires d’un jour, splendeurs et misère de la nouvelle économie, Grasset, 2002. 
24 G. Biseau, D. Bui, Milliardaires d’un jour, splendeurs et misère de la nouvelle économie, Grasset, 2002.  
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télévision. Il a sa revanche à prendre sur les grandes écoles de commerce : il est la preuve que 
l’on peut réussir sans leur diplôme ! Mais début 2001, les clients et les salariés découvrent 
que le chiffre d’affaires a atteint 19 millions de francs en 2000 contre 170 millions prévus. 
C’est la chute, aussi brutale et rapide que l’ascension. Début 2002, l’entreprise dépose son 
bilan. 
 
Pierre Omidyar crée eBay, les enchères sur Internet 
 
Fils d’un chirurgien iranien, Pierre Omidyar25 est français d’origine iranienne. Il est né à 
Paris, mais alors qu’il a dix ans son père est nommé à l’hôpital universitaire de John Hopkins 
aux Etats-Unis. Elève moyen, il se passionne en informatique. Il suit des études en 
informatique dans une université du Massachusetts. Après ses études, il travaille chez 
différents fabricants de logiciels. Puis, il crée avec trois amis une entreprise pour développer 
l’utilisation de l’ordinateur sans clavier. L’entreprise fait faillite en 1991. Puis, il est 
informaticien chez General Magic, une entreprise spécialisée dans les outils de 
communication sur Internet dans la Silicon Valley. Pour faire plaisir à sa petite amie, Pamela, 
qui collectionne des petits objets en plastique, les « Pez ». Il crée un site Internet de vente aux 
enchères en 1995, Auction web. Devant le succès de cette idée, il démissionne et crée eBay en 
1996. L’objectif de eBay est de rendre accessible au plus grand nombre la vente aux enchères. 
Ses frais sont limités puisque sa tâche se résume à mettre en contact vendeurs et acheteurs. Le 
vendeur envoie l’objet à l’acheteur, lequel lui fait parvenir le chèque.  
 
Deux ans plus tard, il embauche une spécialiste renommée du marketing, Margaret C. 
Whitman, 42 ans,  MBA de Harvard, qui a 20 ans de carrière dans de grandes entreprises 
multinationales américaines, notamment Procter and Gamble et Walt Disney Company. En 
septembre 1998, la société est cotée en Bourse. Pierre Omidyar s’installe en France pour 
s’occuper du développement international de sa société. Il a surpris son entourage par sa 
réussite. Un professeur d’université aurait dit de lui : « nous avons fourni des bataillons 
d’ingénieurs à l’industrie informatique. Omidyer était un type ordinaire, que rien ne 
distinguait de ses camarades de promotion de 1980 ». Peu flatteur ! 
 
Michael Robertson crée MP3, la musique en ligne 
 
MP3 a été créé en 1997 par Michael Robertson26, alors âgé d’une trentaine d’années. Après 
des études à l’université de Californie à San Diego, il travaille d’abord à écrire des 
programmes informatiques chez un consultant. Puis, il se lance dans la création d’entreprise et 
enregistre plusieurs faillites. Il crée d’abord MRMAC Software, entreprise spécialisée dans 
les outils pour les réseaux d’ordinateurs et la sécurité informatique. Puis, il crée Media Minds 
pour mettre au point des logiciels pour la photo numérique. Nouvel échec. En 1996, il crée 
The Z Company qui édite Filey, un logiciel de recherche de fichiers sur Internet, et Websitez, 
un système de recherche de noms de domaines. En novembre 1997, il trouve par hasard sur 
Internet MP3.com. Il repère le propriétaire du nom de domaine et lui offre mille dollars pour 
l’achat de son nom. Quelques semaines plus tard, MP3.com existe. On y trouve des réponses 
à des questions techniques ; on peut y télécharger  des logiciels et écouter gratuitement 125 
000 morceaux de musique mis à disposition par 25 000 artistes qui espèrent se faire connaître. 
MP3 édite également de la musique et concurrence ainsi directement les grandes maisons de 
disques. Pourtant, au nom de la liberté d’expression MP3 se développe très rapidement sur 
l’ensemble de la planète. L’aventure de Michael Robertson est très intéressante puisque dans 
                                                 
25 H. Constanty, Internet, les nouveaux maîtres du monde, Seuil, Coll. Contre enquête, 2000. 
26 H. Constanty, Internet, les nouveaux maîtres du monde, Seuil, Coll. Contre enquête, 2000. 
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ce cas également l’entrepreneur n’est pas l’inventeur. MP3 est une norme technique (Moving 
Pictures Export Group Audio Layer 3) qui permet de transporter et de diffuser des sons par 
Internet. Cette norme technique a été inventée par les laboratoires d’un institut allemand de 
recherche, le Fraunhufer et de Thomson Multimédia. Ce travail commun s’est conclu par des 
dépôts de brevets entraînant la création d’une multitude de sociétés aux Etats-Unis pour 
fabriquer des logiciels, disponibles gratuitement sur Internet, pour écouter de la musique. En 
juillet 1999, le groupe français LVMH achète 5% du capital de MP3 et en juillet 1999, la 
société fait son entrée en Bourse. Les sociétés de disques ont, bien sûr, mal accepté ces 
nouveaux venus. Elles ont d’abord contre-attaqué sur le plan juridique, puis ne pouvant 
obtenir gains de cause, elles contre-attaquent sur le plan technologique en élaborant de 
nouveaux procédés ne pouvant  plus être piratés. 
 
Marc Andreessen, fondateur de Netscape, une fortune Internet 
 
En 1994, Marc Andreessen27, le fondateur de Netscape, conçoit Navigator, un logiciel de 
navigation qui rend l’utilisation d’Internet beaucoup plus aisée. En novembre 1998, Netscape 
est rachetée par AOL. En dépit de son avance technologique (ou en raison de), Netscape est 
harcelée par IBM. En 1993, B. Gates avait fait une offre à Steve Sase, le fondateur d’AOL, 
mais celui-ci avait refusé. Aussi lorsque S . Case prend le contrôle de Netscape en 1998, B. 
Gates a beaucoup de mal à l’accepter, d’autant que l’acquisition de Netscape permet à AOL 
de maîtriser des connaissances techniques qui lui faisaient défaut. 
 
David Filo et Jerry Yang, fondateurs de Yahoo, une réussite incontestable 
 
Alors âgés d’une trentaine d’années, David Filo et Jerry Yang, deux étudiants en électronique 
à l’université de Stanford aux Etats-Unis, créent en 1995 Yahoo ! Ils abandonnent leurs 
études universitaires – ils préparent un doctorat en électronique – pour créer leur entreprise 
laquelle leur permet de valoriser leur passion et leur passe-temps : recenser les sites sur 
Internet. Ils vont en faire leur métier. Ils sont financés par une société de capital-risque, 
Sequoia, qui notamment présidé à la naissance d’Apple dans les années 1980. 
 
Michael S. Dell, vendre des ordinateurs 
 
Lorsque à 19 ans, M. Dell (né en  1965) fonda son entreprise avec 1000 dollars, il ne se voyait 
pas devenir à 35 ans l’homme le plus riche du monde des moins de 40 ans. Son histoire est 
l’histoire typique du self-made-man de la nouvelle économie américaine. Son innovation est 
d’abord commerciale : la vente directe aux utilisateurs des systèmes informatiques. 
Entrepreneur né, M. Dell a gagné 2000 dollars à l’âge de 12 ans en vendant directement aux 
enchères des timbres. La fibre entrepreneuriale est née de son esprit rebelle et inquiet. 
L’informatique était sa passion, son but était d’entrer dans la boîte noire : il démontait, puis 
remontait les ordinateurs avec des composants plus performants. Le savoir technologique 
ainsi acquis lui a permis de renforcer ses capacités en ingénierie informatique ; la vente de 
timbres aux enchères lui a donné des nouvelles idées en marketing. Lorsque à 16 ans, Dell 
vendait des abonnements pour la Poste de Houston, il a réalisé que la plupart de ses clients 
étaient des jeunes mariés et des jeunes propriétaires. Fouillant, avec ses amis les différents 
registres municipaux, il a vite fait de se constituer une liste de noms et d’adresses pour 
démarcher directement sa clientèle potentielle. A 18 ans, étudiant à l’Université du Texas, 
commence à monter et à vendre ses propres ordinateurs. Trouvant les composants vendus au 

                                                 
27 H. Constanty, Internet, les nouveaux maîtres du monde, Seuil, Coll. Contre enquête, 2000. 
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détail trop chers par rapport à leur coût réel (3000 dollars contre 700 au début des années 
1980) et que les vendeurs n’ont pas les connaissances nécessaires pour guider le client et 
réparer les ordinateurs, il fait sienne la devise « le client est roi ». Dell décide de monter ses 
propres ordinateurs PC et de concurrencer efficacement les commerçants autant sur les prix 
que sur la qualité. « Je vais même abattre IBM », déclara-t-il. 
 
En 1984, Michael Dell quitte l’école pour fonder la société du même nom (Dell Computer 
Corporation). Il s’agit de la première entreprise de micro-ordinateurs qui vend directement 
aux utilisateurs. Trois ans plus tard, Dell sera aussi la première compagnie à offrir des 
services aux consommateurs sur Internet. En 1988, dans un environnement financier morose, 
Dell s’introduit en Bourse. En 18 ans la société Dell multiplie son chiffre d’affaires par plus 
de 5 (de 6 milliards de dollars en 1984, les ventes se sont élevées à plus de 31 milliards en 
2001) et emploie aujourd’hui plus de 34000 personnes de par le monde.28 
 
Michael Dell a su combiner efficacement ses connaissances technologiques et commerciales 
avec sa propre expérience dans les affaires qui a commencé prématurément. Il a aussi su 
combiner l’informatique (ordinateurs) avec la télématique (réseaux de télécommunications) 
dans un même objectif commercial : just-in-time-for-the-best. Si sa famille a eu quelques 
doutes de la faisabilité de son projet, elle n’a pas hésité de lui prêter main forte et les garanties 
nécessaires pour son accession au crédit. 
 
Philippe Bloch et Ralph Hababou créent Columbus Café ou le fast food du café  
 
Columbus Café29 a été créé en 1994 par deux amis d’étude, Philippe Bloch et Ralph Hababou. 
L’entreprise compte en 2003 160 salariés et 32 points de vente en France et en Belgique. Les 
deux compères sont diplômés de l’ESSEC en 1982. Ils se sont d’abord fait connaître en 
publiant en 1986 un ouvrage qui a été vendu à 500 000 exemplaires, Service compris. Le 
maître mot des auteurs est précisément la qualité du service. 
 
Les débuts de l’entreprise sont très difficiles, elle frôle la liquidation. Le premier point de 
vente, ouvert à Lille, ferme peu de temps après l’ouverture. Et, les banques ne suivent pas. 
Pourquoi se lancer dans une activité qui a priori  est saturée ? De plus, le « métier de cafetier » 
n’appartient pas aux nouveaux métiers prisés par les étudiants bardés de titres universitaires. 
Philippe Bloch explique qu’il a eu cette idée à New York en prenant un café dans un lieu qui 
lui a semblé beaucoup plus accueillant que les cafés parisiens qu’ils fréquentaient 
habituellement. Mais, il faut tout concevoir, les lieux de vente, les fournisseurs de café, la 
torréfaction du café, les différents sirops pour aromatiser le café ou le chocolat, les pâtisseries 
que l’on déguste avec son café, mais aussi le logo. Ils choisissent pour se faire remarquer un 
ours, qui a priori n’a pas de point commun avec le café. 
 
Avant 1994, Philippe Bloch a exercé plusieurs métiers. Après deux années passées à 
l’étranger au titre de la coopération en tant que commercial auprès de l’Ambassade de France 
à New York, il est pendant trois ans éditeur dans le magazine économique, L’expansion. Puis, 
avec R. Haababou, il entreprend une activité de consultant. Ils font des tournées de 
conférences en France et en Europe pour populariser leurs principes de management. Ils 
travaillent ainsi avec de grandes entreprises : Citroën, Elf, Carrefour, France Télécom, EDF-
                                                 
28 Voir Rapport d’activités de Dell, 2002. 
29 P. Bloch, Bienheureux les fêlés… tout le monde peut créer son entreprise, Robert Laffont, 2003 ; et le site 
Internet www.bienheureuxlesfeles.com 
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GDF, Le Printemps… En créant Columbus, l’idée est de mettre en pratique les principes 
théoriques qu’ils professent. Les grandes entreprises ne sont pas absentes de leur stratégie de 
développement puisque c’est en coopération avec la FNAC qu’ils créent leurs points de vente. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Après lecture de ces tranches de vie, bien difficile est la conclusion. Quelle est la recette ? 
Existe-elle ? Comment faire fortune ? Si l’économiste peut être amené (et avec raison) à 
mettre l’accent sur le contexte économique et social, sur l’évolution des technologies, les 
propos des entrepreneurs eux-mêmes sont également riches d’enseignement. Le psychologue 
objectera que les intéressés ont tendance à embellir la réalité et qu’il faut se conserver une 
certaine distance à leur lecture. Certes oui, mais l’économiste ne peut que s’émerveiller 
devant les propos de Eugène Schueller par exemple qui prétendait travailler 16 heures par jour 
365 jours par an. Cela signifie-t-il que l’entrepreneur, celui qui par essence apporte le capital, 
apporte aussi le travail ? Comment dans ces conditions construire une fonction de production 
où les facteurs de production, le capital et le travail, sont parfaitement identifiés ? 
 
Mais au-delà de ces questions théoriques, sans doute un peu futiles, nous pouvons nous 
interroger sur la définition de la réussite entrepreneuriale. Est-ce gagner de l’argent ? Est-ce 
imposer son produit, son nom ? Avoir son nom en lettres de lumière dans les rues et sur les 
immeubles ? Est-ce donner son nom à un produit ? un Bic, une Ford, un frigidaire ? Sans 
doute. On dit aussi que ces grands entrepreneurs n’ont pu que répondre aux attentes du 
marché. Qu’ils ont conçu et fabriqué un produit que le consommateur attendait sans se 
l’avouer. On peut en douter compte tenu des millions qui sont investis lors du lancement du 
produit nouveau, pour le faire connaître auprès du public. Dans la presse, au cinéma, à la 
télévision, lors des grandes compétitions sportives…. Si le public attendait le bien en question 
ces millions investis auraient-ils un sens ? D’un autre côté, on ne peut nier que ces grandes 
inventions ou le perfectionnement d’inventions existantes – permettant de passer du bien de 
luxe au produit de consommation courante – se sont à chaque fois opérés dans un contexte 
bien particulier. L’huile en bouteille apparaît avec le développement de la société industrielle 
et de l’urbanisation, le pétrole  devient la source d’énergie par excellence à la fin du XIXème 
siècle aux Etats-Unis qui sont en train de venir une grande puissance industrielle. Le stylo à 
bille, né d’abord des besoins de l’armée américaine, devient un produit de consommation 
courante grâce à la ténacité d’un entrepreneur français d’origine italienne au lendemain de la 
seconde guerre mondiale au moment où la culture de masse se développe. Au début des 
années 1990, Internet crée de nouvelles opportunités d’investissement, après avoir répondu 
aux attentes de l’armée américaine. Etc. Etc.  
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