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LES ECHECS DE LA RÉUSSITE
Paul-Edgar Levy

Éditions Slatkine
il faut se lancer, et pour
apprendre il faut échouer. « L'un des objectifs
de ce livre est de montrer qu'un échec est une
étape ».

Pour réussir

Être entrepreneur ne s'apprend pas, cela
se vit. Les échecs de la réussite " est un
véritable partage d'expérience de la part de
trente entrepreneurs aguerris, avec comme
fil directeur l'histoire de la startup Cronodeal

et son fondateur Alessandro Soldati qui
va vous faire vivre la face-cachée de son
aventure, racontées avec sincérité, passion et
enthousiasme. Ce qui permet à l'entrepreneur

de réussir, c'est avant tout sa capacité de
transformer toute épreuve et tout échec en
tremplin vers le succès.
-/ To succeed, you have to go for it, and to learn
you have to fail. «One of the objectives of this
book is to show that failure is a step."
Being an entrepreneur cannot be learned, it must
be lived. »Les échecs de la réussite» (the failures
of success) is a true sharing of experience from
thirty seasoned entrepreneurs, with the story of
thc startup Cronodcal and its foundcr Alcssandro
Soldati as the guiding thread. He shares the hidden
side of his adventure, told with sincerity, passion
and enthusiasm. What allows the entrepreneur to
succeed is above all his ability to turn any ordeal
and any failure into a springboard to success.
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