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Traits Entrepreneuriaux 
Découvrez les 15 traits d'entrepreneurs à succès 
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Avertissement 
 
Ce livre électronique a été écrit à titre d'information seulement. Tous les efforts ont été faits 
pour rendre ce guide aussi complet et précis que possible. Cependant, il peut y avoir des 
erreurs dans la typographie ou le contenu. En outre, ce livre électronique fournit des 
informations uniquement jusqu'à la date de publication. Par conséquent, ce livre électronique 
devrait être utilisé comme un guide - pas comme la source ultime. 
 
Le but de ce livre électronique est d'éduquer. L'auteur et l'éditeur ne garantissent pas que 
l'information contenue dans ce livre électronique est complète et ne peut être tenue 
responsable des erreurs ou des omissions. L'auteur et l'éditeur n'auront aucune responsabilité 
envers une personne ou une entité en ce qui concerne toute perte ou tout dommage causé 
ou supposé provoqué directement ou indirectement par ce livre électronique. 
 
  
  
A propos de l'auteur 
 
Steve SUARD est un entrepreneur vivant en Polynésie Française connue pour ces îles 
paradisiaques et de cela l’auteur aime partager des connaissances et aider les autres sur le 
sujet de l’entreprenariat. 
Steve est une personne passionnée qui va faire un effort supplémentaire et sur-livrer. 
Les mots de sagesse de Steve: 
«Je crois que la connaissance est le pouvoir, que chacun devrait s’approprier, peu importe 
l'étape de sa vie. Que ce soit pour développer une meilleure mentalité ou pour augmenter ses 
profits. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur Steve SUARD, veuillez visiter: 
www.stevesuard.com 
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INTRODUCTION 
 
Les grands entrepreneurs sont-ils créés ou nés?  
Beaucoup de personnes luttent avec cette question dans le but de démarrer et d'exploiter une 
entreprise. Ce n'est pas une tâche facile de faire croître une entreprise du stade de l'idée à 
une grande entreprise avec des marges bénéficiaires énormes. 
 
La tendance de la vie montre que même les individus nés avec une cuillère en argent dans la 
bouche, le travail acharné bat le talent à tout moment. C'est pour cette raison qu'un 
entrepreneur doit être prêt à travailler dur et intelligemment pour réaliser le succès de leurs 
entreprises.  
 
Pensez-vous avoir les qualités nécessaires pour devenir un entrepreneur à succès? 
 
Selon Entrepreneur.com, tous les entrepreneurs viennent du même tissu; ils proviennent de 
différents horizons géographiques, éducation, niveaux d'éducation, classes sociales, etc.  
Bien qu'il n'y ait pas de modèle prouvé de réussite entrepreneuriale, toutes les personnes qui 
ont réussi dans les affaires ont les traits suivants. 
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1. Soif d'apprentissage 

Les entrepreneurs doivent être spirituels et pointus, ce qui 
signifie qu'ils doivent toujours apprendre. À l'ère moderne, 
les secteurs et l'industrie connaissent des changements 
constants tout en évoluant très rapidement. Grâce à 
l'apprentissage continu, vous serez en mesure de rester en 
avance sur la concurrence et au courant des tendances du 
marché et de l'industrie.  

 
Lisez régulièrement des livres et réveillez-vous tôt le matin pour vous familiariser avec les 
nouvelles qui façonnent votre industrie et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour 
apprendre et obtenir plus d'informations. Cela vous aidera à écarter la concurrence et à avoir 
un aperçu des innovations. 
 
 
2. Visionnaires 

Tous les entrepreneurs prospères qui me viennent à l'esprit 
sont des visionnaires. C'est un trait caractéristique de 
l'entrepreneuriat d'identifier une opportunité et d'envisager 
d'atteindre des sommets inimaginables par d'autres. 
 
Être visionnaire permet à l'entrepreneur d'avoir une 
curiosité particulière qui place ses entreprises à l'avant-
garde des domaines émergents et des leaders de 

l'innovation. 
 
Eldad Matityahu, fondateur de Net Optics, qui a vendu son entreprise pour 190 millions de 
dollars, déclare: «Les entrepreneurs seront confrontés à des opposants, mais parce que nous 
avons la possibilité de voir l'éventualité avant qu'il ne se joue, vous devez être plusieurs coups. 
en avance sur le marché et le monde. " 
 
3. Preneurs de risques 

Les entrepreneurs qui ont défrayé la chronique dans le 
monde aujourd'hui et dans le passé, comme Bill Gates, John 
D. Rockefeller, Henry Ford, Barbara Corcoran, Donald J. 
Trump, Richard Branson et beaucoup d'autres ont pris des 
risques considérables pour obtenir ce que tout le monde 
rêvait d'acquisition. Contrairement à la plupart des gens 
dans le monde qui ont des idées, ils ont constamment peur 
de prendre des risques qui augmenteront leurs marges. 

Les entrepreneurs qui réussissent ont une tolérance d'ambiguïté, qui est la capacité de résister 
à la peur de l'incertitude ainsi que l'échec potentiel. Michael Sherrod, entrepreneur en 
résidence à la prestigieuse Neeley School of Business de l'Université chrétienne du Texas, 
affirme que «tout se résume à la capacité de gérer la peur avec succès. » 
Les risques calculés sont les voies à suivre au lieu de faire aveuglément des sauts de foi. 
Comme le dit Warren Buffet :  «Ne testez jamais la profondeur d'une rivière avec vos deux 
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jambes à la fois! », il est donc nécessaire que vous soyez prudent avec le genre de risques que 
vous prenez et ayez toujours un plan. 
 
4. Comprendre que l'échec fait partie du succès 

Peu importe combien de fois vous échouez, mais ce qui est 
important est combien de fois vous vous levez, dépoussiérer 
la saleté et le soldat et concourir. Richard Branson a dit: 
«Très peu de premières entreprises décollent. C'est la façon 
dont un premier entrepreneur gère l'échec qui le distingue. 
» 
L'échec est l'un des secrets du succès puisque certaines des 

meilleures idées émergent des cendres d'une entreprise en faillite. 
Comprendre la proposition ci-dessus, en tant qu'entrepreneur, vous devez considérer les 
échecs comme des expériences d'apprentissage. L'échec enseigne aux entrepreneurs 
volontaires plus qu'ils n'ont appris dans une salle de classe. 
 
5. Planificateurs 

Beaucoup de gens se dirigent vers l'esprit d'entreprise pour 
la liberté de gérer leur temps et leurs ressources.  
C'est une bonne raison, mais il faut planifier leur 
cheminement entrepreneurial. Cela permet d'obtenir la 
vision et les objectifs de leur entreprise. 
La planification donne à l'entrepreneur la capacité de 
prévision permettant d'allouer des ressources pour tous les 

résultats. 
 
 
6. Entièrement déterminé 

Après la création du plan d'action, tous les entrepreneurs 
doivent prendre la décision de s'engager et de maintenir un 
niveau élevé de détermination pour atteindre le succès. La 
croissance d'une entreprise, l'embauche de nouveaux 
employés et l'augmentation des profits parmi d'autres 
logistiques exigent que vous créiez des objectifs et soyez 
déterminés à les voir terminés au dernier résultat positif. 
Soutenir une entreprise implique de prendre une lourde 

charge de travail, et l'argent s'arrête avec l'entrepreneur. Ce défi est suffisant pour décourager 
de nombreux entrepreneurs potentiels. Avant de vous lancer dans le voyage, vous devez être 
pleinement déterminé à voir l'entreprise à travers, et cela vous soutiendra même lorsque la 
pression de l'entreprise monte.  
L'essentiel de la gestion d'une entreprise consiste à apprendre des échecs et avoir la 
détermination de voir l'entreprise faire des profits et réussir. Lorsque l'échec survient, vous 
devez recommencer, et la ténacité de bâtir une meilleure entreprise est la motivation de 
nombreux entrepreneurs prospères de notre époque. 
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7. Passionné 
La passion est le carburant qui motive l'engagement et la 
détermination nécessaires pour réussir dans le parcours 
entrepreneurial. En tant qu'entrepreneur, vous devez 
apprécier ce que vous faites, et cela commence par savoir 
pourquoi vous vous êtes engagé dans le lancement de votre 
entreprise. 
La passion basée sur une mission particulière de votre 
entreprise est une motivation intrinsèque qui vous porte à 

travers les longues journées et les longues nuits qui consomment votre énergie pour la vie. 
Vous ne comptez pas le temps passé dans votre entreprise. Vous aimez ce que vous faîtes. 
Sans passion, vous allez facilement céder au stress, et à la pression et votre parcours 
entrepreneurial seront de courte durée. La passion fournit à l'entrepreneur une récompense 
interne qui les soutient entre les jours de paie. 
 
8. Auto-Discipline 

Un trait commun à de nombreux entrepreneurs prospères 
est qu'ils sont maîtres de l'autodiscipline. Au début, 
l'entrepreneur est motivé et ne compte pas les heures ainsi 
que le travail pour transformer l'entreprise en une 
entreprise réussie. Les premières étapes sont pleines 
d'intrigues, et les entrepreneurs se nourrissent de l'intrigue. 
 
Il faut un haut niveau d'autodiscipline pour maintenir la 

motivation dans n'importe quelle situation, que les choses soient bonnes ou mauvaises. 
L'autodiscipline est le trait qui pousse l'entrepreneur à traverser lorsque le prestige et la 
motivation d'être entrepreneur diminuent. Il est logique d'être auto-discipliné et de renoncer 
à soi-même pour obtenir une récompense beaucoup plus grande, surtout quand il s'agit de 
finances. Une routine quotidienne peut apporter un avantage à l’auto-discipline. 
 
9. Très confiant 

Demandez à n'importe quel entrepreneur ce qui lui permet 
de traverser la journée, la confiance se manifestera 
inévitablement.  
Les entrepreneurs qui ont un haut niveau de confiance ont 
un avantage supplémentaire et peuvent faire le travail 
indépendamment de l'état des conditions de l'entreprise. 
Des défis importants entraînent de grandes récompenses. 
La confiance est le trait unique qui permet à l'entrepreneur 

de voir des opportunités où les autres voient des défis et aucune chance de succès. C'est la 
confiance qui fait que l'entrepreneur qui réussit visualise une récompense quand les autres 
voient des problèmes insolubles. En tant que fondateur de FragranceNet.com, Jason Apfel, un 
entrepreneur à succès devait avoir beaucoup confiance en lui et être prêt à prendre des 
risques tout en étant conservateur. 
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10. Hautement adaptable 

Les temps changent constamment, ce qui signifie que le 
paysage des affaires évolue constamment.  
Ce fut un choc pour Nokia et Kodak qui ont refusé de se 
rendre compte de l'évolution de la situation et ont été 
progressivement éliminés.  
En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas voir ce qui se 
passe, même avec les meilleurs plans et stratégies ce qui 

sont les raisons pour laquelle les meilleurs entrepreneurs sont très adaptables à l'ère 
moderne. 
 
L'adaptabilité et l'intuition vous aideront à faire face et à réagir rapidement dans n'importe 
quelle situation. Être adaptable vous aide à prendre des décisions qui vous permettent 
d'éviter les ennuis. Il vous aide également à prospérer dans certains environnements qui 
couleraient votre entreprise. 
 
En plus d'être un entrepreneur à succès, vous devez être disposé à être franc avec vous-même 
et à accepter ce qui ne fonctionne pas. Cela vous permettra d'être un pivot et de peser les 
options qui mèneront votre entreprise vers l'avenir avec la rentabilité. 
 
Comme le dit Darwin : « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, les 
plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements ». 
 
11. Expert en Réseautage 

Dans l'ère moderne, vous valez autant que votre réseau. 
Contrairement aux opinions, avoir une collection de cartes 
de visite avec une liste de contacts tout aussi importante ne 
signifie pas que vous avez un réseau solide. Les 
entrepreneurs qui réussissent connaissent la pratique pour 
établir des relations fondées sur la valeur. De tels réseaux 
sont ce qui conduit à des opportunités d'affaires 

mutuellement bénéfiques. 
Les entrepreneurs qui réussissent sont constamment en contact avec des personnes qui 
auront un impact sur leur entreprise aujourd'hui ainsi qu’à l'avenir. La seule règle du 
réseautage est que vous ne devriez pas être égoïste. Pour construire un réseau solide, toujours 
chercher à aider quelqu'un avant que la relation ne devienne bénéfique pour vous. 
 
12. Bon à la vente et au marketing 

Vous pourriez avoir la meilleure idée, des produits ou des 
services, mais les chiffres de vos marges sont ce qui compte 
le plus.  
À partir de l'émission de télévision populaire Shark Tank, 
Mark Cuban insiste toujours sur le fait que savoir vendre est 
un élément crucial de la croissance d'une entreprise 
prospère. 
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Les entrepreneurs qui réussissent sont toujours à la recherche de la meilleure façon 
d'exprimer ce qui fait de leur produit ou service la meilleure solution au problème d'un client. 
Ce n'est possible que par la pratique, et vos employés prendront votre repère lorsque vous 
démontrerez comment gagner de l'argent. 
 
13. Gérer sa peur 

Il y a beaucoup de peurs associées à la création d'entreprise. 
De la peur de l'échec, de l'humiliation, de la liquidité, de la 
masse salariale manquante, etc. Pour de nombreux 
entrepreneurs prospères, c'est la peur qui les pousse à 
travailler dur et à atteindre leurs objectifs. Selon Blashack 
Strahan, le fondateur et PDG de Tastefully Simple, «le test 
ultime de l'esprit d'entreprise se déroule sur le champ de 
bataille qui se trouve dans l'esprit». 

Pour être un entrepreneur à succès, vous devez vous engager mentalement, et c'est la base 
de l'action qui suit. Apprenez à gérer la peur même face à l'adversité et ayez la conviction que 
vous avez le contrôle sur l'issue de la situation. La méditation quotidienne est une des 
pratiques qui permet de contrôler sa peur. 
 
14. Disjoncteurs de règles 

L'objectif essentiel du démarrage d'une entreprise est 
d'apporter une solution différente aux problèmes que 
rencontrent les utilisateurs et que les systèmes actuels ne 
sont pas en mesure de leur offrir. C'est pour cette raison 
que les entrepreneurs existent pour défier la sagesse 
conventionnelle.  
Le démarrage d'une entreprise est en soi une façon de 
briser les règles avec moins de 20% de la population 

s'engageant dans l'entrepreneuriat. 
Dans une étude réalisée par Yona Rubinstein de la London School of Economics et Ross Levine 
de l'Université de Californie, Berkeley a découvert que les entrepreneurs incorporés avaient 
tous une combinaison d'activités illicites de prise de risque, d'agressivité et d'intelligence.  
S'engager dans les activités que la majorité de personnes ne font pas est la nature essentielle 
de l'entrepreneuriat. Pour être un entrepreneur prospère, vous devez être à l'écart des règles 
de la sagesse conventionnelle, mais dans le but d'améliorer les choses. 
 
15. Joueurs d'équipe 
Un proverbe africain dit : «Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-

y ensemble. » 
 Les aspects de la gestion d'une entreprise sont un lot 
stressant et de nombreux entrepreneurs décident d'y aller 
seul. D'autre part, les entrepreneurs qui réussissent 
connaissent la valeur d'avoir une équipe de personnes 
talentueuses qui marchent avec eux et l'expérience est plus 
épanouissante, contrairement aux entrepreneurs 
individuels. 
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Avez-vous les traits ci-dessus? La seule façon de découvrir est de commencer à actualiser vos 
idées d'affaires et de construire une entreprise. 
Les entrepreneurs qui ont réussi avec les traits ci-dessus sont devenus des entrepreneurs en 
série. Les entrepreneurs notables incluent Elon Musk, Richard Branson, Daymond John, Mark 
Cuban, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Kevin O'Leary, et autres. Ces entrepreneurs qui 
réussissent montrent que réussir dans une entreprise n'est pas la fin de l'histoire 
entrepreneuriale. 
Lorsque vous définissez la formule gagnante en affaires, assurez-vous de recueillir de 
l'expérience, du talent et des ressources au fur et à mesure que vous progressez vers la gloire 
entrepreneuriale. 
 
16. Conclusion 
Si vous possédez les 15 traits entrepreneuriaux, alors vous êtes un entrepreneur à succès du 
moins c’est ce qui en ressort des études. 
Sinon, vous avez les informations dans ce guide pour y parvenir. 
 
 
Steve SUARD 
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