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Une révolution entrepreneuriale aux 4 coins de la planète 
 

Le livre « Planet Entrepreneur », dont la publication coïncide avec l'ouverture de la 6ème édition du 
World Entrepreneurship Forum (Forum mondial de l'entrepreneuriat) à Singapour du 30 oct au 2 nov, 
souligne la nécessité pour les entrepreneurs de collaborer avec les décideurs politiques et les leaders 
mondiaux à la création d’un « nouvel humanisme ». 
 
Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : 
http://www.multivu.com/mnr/63469-entrepreneurs-solving-next-big-problem 
 
Qu'il s'agisse d'énergie ou d'éducation, de réseaux sociaux ou de besoins sociétaux, une nouvelle 
génération d'entrepreneurs, active à l'échelle internationale, a désormais la possibilité de changer 
radicalement le monde, en mieux. 
 
Et, que cela concerne les problèmes de changements climatiques, de pollution, pauvreté, stagnation 
économique ou de chômage,... le monde a plus que jamais besoin de solutions innovantes et efficaces.  
S'appuyant sur des exemples concrets, « Planet Entrepreneur » décrit la direction prise par cette 
révolution entrepreneuriale et explique comment chacun d'entre nous est susceptible d'y participer.  
Chaque chapitre, écrit par un membre différent du World Entrepreneurship Forum, examine des défis 
et opportunités pour les entrepreneurs aujourd’hui et propose des solutions innovantes. Au menu : 
 

• Une sélection des idées novatrices et des compétences pratiques les plus utilisées par les 
entrepreneurs  

• L'utilisation de la technologie dans la résolution des problèmes 
• L'entrepreneuriat social et la fin de la charité 
• La promotion de l’entrepreneuriat féminin et des minorités 
• L'augmentation du nombre de travailleurs indépendants dans le monde 
• Des pistes d'amélioration pour les populations les plus défavorisées (hébergement, alimentation, 

hygiène publique)  
• Créer un équilibre harmonieux entre monde des affaires et environnement 
• Les réseaux sociaux en tant que tremplins d’idées 

 
« Planet Entrepreneur» souligne aussi comment des « écosystèmes » entrepreneuriaux sont créés par 
des personnes de tous ages, dans un souci de croissance durable et pour profiter à l'ensemble de la 
planète. De Détroit à Dehli, du jeune crack de la high-tech au retraité, chacun peut faire partie d'un 
écosystème entrepreneurial destiné à offrir prospérité et justice sociale au plus grand nombre. 
 
« Planet Entrepreneur » démontre également comment les plus grands entrepreneurs du monde s’y 
prennent pour réussir et explique comment vous pouvez en faire autant. Les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés aujourd'hui sont trop urgents, et leurs implications pour notre avenir trop 
alarmantes, pour que nous puissions nous permettre de les ignorer.  
 
Nous vivons tous désormais sur la « Planet Entrepreneur ». 

Planet Entrepreneur 
Wiley Editions 

www.world-entrepreneurship-forum.com/NEXTBIGTHING 
 

A propos du World Entrepreneurship Forum 
Fondé en 2008 par EMLYON Business School et KPMG France, bientôt rejoints par les institutions 
Singapouriennes Action Community for Entrepreneurship et Nanyang Technological University, le 
Grand Lyon, la CCI de Lyon et Zhejiang University en Chine, le World Entrepreneurship Forum est le 
premier think-tank mondial consacré à l’entrepreneur, créateur de richesse et de justice sociale. 
Depuis 2008, plus de 600 membres en provenance de 75 pays se sont rencontrés pour trouver et 
proposer des solutions entrepreneuriales aux grands défis de notre temps. 



   
 
Pour plus d’informations : www.world-entrepreneurship-forum.com 
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