
33 livres pour entrepreneurs et investisseurs

J’ai investi 800 dollars dans un magasin en Californie 

pour les ramener dans une valise



Si vous êtes investisseurs ou entrepreneurs, je suis sûre que ce que je vais partager va vous 
intérresser.

J’ai créé mon premier business en 2006. Douze ans après, en 2018, j’ai pu m’acheter une 
Lamborghini Aventador S. Les actifs d’abord, les jouets ensuite…

J’ai pu me le permettre grâce à une seule chose. Le contenu de la valise que j’ai ramené 
de mon dernier business trip.

Si l’on venait à rentrer par effraction dans l’entrepôt, les cambrioleurs préféreraient subtiliser 
la voiture, plutôt que la valise. Or, le contenu de cette valise est bien plus précieux à mes 
yeux. C’est notamment grâce à ça que j’ai pu connaître un peu de succès.

Je reviens tout juste d’un voyage aux États-Unis, et plus précisément de Los Angeles. 

Durant ce séjour, je suis allé faire un tour dans mon magasin préféré qu’est Barnes & 
Nobles, la FNAC locale en quelque sorte.

J’ai pu me balader et passer du temps parmi les rayonnages de livres business ! Mon 
bonheur !

J’ai donc choisi le meilleur pour vous. J'ai rempli deux paniers entiers et j'ai dépensé plus 
de 800 $ de livres. Nous les avons tous ramenés pour les traduire dans Des Livres pour 
S'enrichir. 

Il y en a 33 en tout. Je vous en propose la liste complète dans ce document.
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Way of the wolf
par : Jordan Belfort
Voir sur Amazon
Jordan Belfort, immortalisé par Leonardo DiCaprio dans le film Le 
Loup de Wall Street, révèle un guide étape par étape qui permet 
de vendre n’importe quoi à n’importe qui, grâce à la maîtrise de 
l’art de la persuasion.

Ce système provient d’une formation en ligne qui coûte presque 
2000 $. Il l’a mis en pratique pour se bâtir un empire. Chaque 
technique, chaque stratégie et chaque conseil a été testé et 
approuvé pour fonctionner dans de nombreuses situations 
réelles.

start something that matters
par : blake mycoskie
Voir sur Amazon
Si vous êtes prêt à faire LA différence grâce à votre propre 
business, si vous voulez aimer à tout prix votre job, si vous avez 
des projets relatifs à des ONG ou des associations caritatives…, 
si vous êtes curieux, ou si vous recherchez un nouveau modèle 
pour réussir à partager avec vos amis, familles, collègues, alors 
vous êtes prêt à lire ce livre !

Il relate l’incroyable histoire de l’homme derrière le succès de TOMS 
Shoes et One for One qui a inventé un système révolutionnaire 
qui allie fun, profit et solidarité.

9 things successful people do differently
par : heidi grant halvorson
Voir sur Amazon
Êtes-vous arrivés à vos fins, ou êtes-vous encore en train 
d’essayer ?
Prenez de nouveaux repères grâce à ce livre. On y retrouve 
notamment de nouvelles stratégies suggérées par des personnes 
qui ont réussi différemment. Certaines recherches ont même 
démontré l’impact de ces théories sur la performance.
Les personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs le font 
grâce à ce qu’elles font, et pas seulement à ce qu’elles sont.

https://www.amazon.fr/gp/product/1501175343/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1501175343&linkId=74d0b77851c298df22e0d54113fad223
https://www.amazon.fr/gp/product/1501175343/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1501175343&linkId=74d0b77851c298df22e0d54113fad223
https://www.amazon.fr/gp/product/0812981448/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0812981448&linkId=c2c44fd9d45bb47a9e9e3d8f09ba6080
https://www.amazon.fr/gp/product/0812981448/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0812981448&linkId=c2c44fd9d45bb47a9e9e3d8f09ba6080
https://www.amazon.fr/gp/product/1422193403/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1422193403&linkId=230484fcec0a207a8eb73cd816fbff54
https://www.amazon.fr/gp/product/1422193403/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1422193403&linkId=230484fcec0a207a8eb73cd816fbff54
https://www.amazon.fr/gp/product/1501175343/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1501175343&linkId=74d0b77851c298df22e0d54113fad223
https://www.amazon.fr/gp/product/0812981448/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0812981448&linkId=c2c44fd9d45bb47a9e9e3d8f09ba6080
https://www.amazon.fr/gp/product/1422193403/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1422193403&linkId=230484fcec0a207a8eb73cd816fbff54
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The joy of not working
par : emie j. zelinski
Voir sur Amazon
Que vous soyez salarié, sans emploi, à la retraite, ce livre va vous 
apprendre à vivre pleinement chaque moment de votre vie. Avec 
ses nombreuses illustrations, diagrammes et autres schémas, 
Zelinski va vous guider à être plus productif en travaillant moins, 
à découvrir et poursuive vos passions, à prendre votre courage 
à deux mains pour tout quitter si un jour l’envie vous en prend. 
Réussissez à devenir indépendant financièrement avec moins 
d’argent !

« La joie de ne pas travailler » est un livre, certes provocant, mais 
motivant et inspirant.

Social media made me rich
par : matthew loop
Voir sur Amazon
Vous êtes vous déjà demandé quelles stratégies spécifiques ont 
mis en place les infopreneurs qui ont bien, voire très bien, gagné 
leur vie ? 

Dans ce livre, vous apprendrez à tirer profit des réseaux sociaux 
tels que Facebook, Instragram, YouTube…, tout en faisant 
attention à ne pas commettre d’erreurs. Vous allez pouvoir 
gagner de l’argent, voire même beaucoup d’argent. 

À travers de nombreux exemples pratiques, l’auteur donne ici des 
ressources compréhensibles qui vont vous aider à faire prospérer 
vos affaires, même si vous partez de 0.

Business plan in a day
par : rhonda abrams
Voir sur Amazon
Si vous souhaitez créer un business plan, ou si vous avez de 
nombreuses idées et que vous ne savez pas où commencer, 
alors ce livre est pour fait pour vous. 
C’est un guide très pratique, qui va vous permettre, en 24 h de 
coucher sur papier toutes vos idées en les structurant.
En suivant les conseils de l’auteur, vous allez pouvoir établir votre 
business plan en neuf étapes. 

Ce livre est très clair, et comporte de nombreux espaces pour 
pouvoir écrire, raturer, et ainsi faire le tri de toutes vos idées !

https://www.amazon.fr/gp/product/1580085520/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1580085520&linkId=09b3c2ca5a315c9b8a20d8d19b7785e0
https://www.amazon.fr/gp/product/1580085520/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1580085520&linkId=09b3c2ca5a315c9b8a20d8d19b7785e0
https://www.amazon.fr/gp/product/1630477931/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1630477931&linkId=f0f8172629e15544ec4fa5a9a5ea57e1
https://www.amazon.fr/gp/product/1630477931/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1630477931&linkId=f0f8172629e15544ec4fa5a9a5ea57e1
https://www.amazon.fr/gp/product/1933895373/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1933895373&linkId=7f9a7c0de615091bd3179dc25276120f
https://www.amazon.fr/gp/product/1933895373/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1933895373&linkId=7f9a7c0de615091bd3179dc25276120f
https://www.amazon.fr/gp/product/1580085520/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1580085520&linkId=09b3c2ca5a315c9b8a20d8d19b7785e0
https://www.amazon.fr/gp/product/1630477931/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1630477931&linkId=f0f8172629e15544ec4fa5a9a5ea57e1
https://www.amazon.fr/gp/product/1933895373/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1933895373&linkId=7f9a7c0de615091bd3179dc25276120f
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21 secrets of million dollar sellers
par : stephen j. harvill
Voir sur Amazon
Stephen J. Harvill a été consultant pendant plus de 30 ans 
auprès de nombreuses équipes de vente de grosses sociétés 
américaines. Durant toutes ces années, il leur a appris à vendre 
plus, mais également à vendre plus intelligemment. Pour ce faire, 
il a aidé les entreprises à simplifier leurs process et à augmenter 
l’efficacité des équipes. 

L’auteur a passé plus d’un an a enquêter et interviewer plus de 
175 «  top vendeurs ». Il  a identifié 21 comportements qu’ont 
en commun toutes ces personnes qui ont fait gagner plus d’un 
million de dollars par an à leur entreprise.

never lose a customer again
par : joey coleman
Voir sur Amazon
Selon l’auteur, perdre des clients est la plus grande menace que 
peut connaître une entreprise aujourd’hui. Le pire, c’est que la 
plupart d’entre elles ne le réalisent pas.

Le constat est rude. La plupart des entreprises qui vont faire des 
investissements conséquents pour acquérir de nouveaux clients, 
vont perdre, au bout de 100 jours, environ 20 à 70 % de ses 
effectifs.

Il a ainsi construit une méthodologie en huit étapes qui va vous 
permettre d’identifier les besoins émotionnels de vos clients, de 
leur garantir un niveau de satisfaction élevé, et de transformer 
des clients peu actifs en vrais fans !

essentialism
par : greg mckeown
Voir sur Amazon
Dans ce livre, Greg McKeown s’inspire de l’Essentialisme. Cette 
philosophie ne porte pas simplement sur le fait de faire les choses 
dans un laps de temps réduit, mais de s’assurer que les bonnes 
choses soient faites. 

Pour cela, l’auteur explique qu’il va falloir se forcer à appliquer 
des critères sélectifs, voire restrictifs dans le choix des tâches à 
accomplir. Ce nouveau courant va vous permettre d’apprendre à 
faire moins, mais mieux, dans chaque domaine de votre vie.

https://www.amazon.fr/gp/product/1501153463/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1501153463&linkId=a8ab249ac65e8196201ce3f606821931
https://www.amazon.fr/gp/product/1501153463/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1501153463&linkId=a8ab249ac65e8196201ce3f606821931
https://www.amazon.fr/gp/product/0735220034/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0735220034&linkId=9a512aa2891f612711314234ac0970f9
https://www.amazon.fr/gp/product/0735220034/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0735220034&linkId=9a512aa2891f612711314234ac0970f9
https://www.amazon.fr/gp/product/0804140839/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0804140839&linkId=325a83886035216928bef59f0f3307e8
https://www.amazon.fr/gp/product/0804140839/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0804140839&linkId=325a83886035216928bef59f0f3307e8
https://www.amazon.fr/gp/product/1501153463/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1501153463&linkId=a8ab249ac65e8196201ce3f606821931
https://www.amazon.fr/gp/product/0735220034/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0735220034&linkId=9a512aa2891f612711314234ac0970f9
https://www.amazon.fr/gp/product/0804140839/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0804140839&linkId=325a83886035216928bef59f0f3307e8


33 livres pour entrepreneur(e)s et investisseurs 4

#askgaryvee
par : gary vaynerchuk
Voir sur Amazon
Gary Vaynerchuk est un entrepreneur non-conventionnel qui a 
réussi en allant au bout des choses, et a connu une très belle 
réussite tout en s’amusant.
Petit génie du marketing, l’auteur a eu la clairvoyance d’aller 
au-delà des méthodes traditionnelles, en utilisant les réseaux 
sociaux comme Twitter, Facebook et YouTube, et qui a réussi à 
se constituer une grosse communauté de followers (personnes 
le suivant sur les réseaux sociaux).

blue ocean strategy
par : w. chan kim / renée mauborgne
Voir sur Amazon
Ce livre présente une nouvelle approche qui va rendre la 
concurrence non pertinente, tout en décrivant les principes et les 
outils que toute organisation peut utiliser pour créer et capturer 
ses propres « blue ocean » (nouveaux marchés inexploités mais 
qui ne demandent qu’à croître).

Vous trouverez toutes les informations qui vous permettront de 
créer ces marchés, et ainsi vous éloigner des concurrents directs.

content inc.
par : joe pulizzi
Voir sur Amazon
Selon l’auteur, il vous faut d’abord créer votre audience en 
premier, puis créer votre produit. 
C’est une approche entrepreneuriale simple, mais qui est 
aujourd’hui la plus créative.

Joe Pulizzi, est devenu l’un des pionniers du marketing du 
contenu lorsqu’il a commencé à comprendre le pouvoir que cela 
pouvait avoir. 
Il propose donc aux lecteurs une méthode en six étapes qui 
permet de mettre en place un système de monétisation efficace.

https://www.amazon.fr/gp/product/B01DK43JQO/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B01DK43JQO&linkId=e1a2e1045a1495ac04e129bbebe9804e
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DK43JQO/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B01DK43JQO&linkId=e1a2e1045a1495ac04e129bbebe9804e
https://www.amazon.fr/gp/product/0812981448/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0812981448&linkId=f061b989d9e5388c4d79f049654b2375
https://www.amazon.fr/gp/product/1625274491/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1625274491&linkId=ee3d18311b67b3ddf8210a9f4d7ead28
https://www.amazon.fr/gp/product/125958965X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=125958965X&linkId=34ed7db79f042c6fe521fbccfe8a8761
https://www.amazon.fr/gp/product/125958965X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=125958965X&linkId=34ed7db79f042c6fe521fbccfe8a8761
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DK43JQO/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B01DK43JQO&linkId=e1a2e1045a1495ac04e129bbebe9804e
https://www.amazon.fr/gp/product/1625274491/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1625274491&linkId=ee3d18311b67b3ddf8210a9f4d7ead28
https://www.amazon.fr/gp/product/125958965X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=125958965X&linkId=34ed7db79f042c6fe521fbccfe8a8761
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digital marketing analytics
par : chuck hemann / ken burbary 
Voir sur Amazon
Pourquoi toutes les données recueillies ne vous offrent-elles pas 
un énorme avantage concurrentiel  ? Parce que vous ne savez 
peut-être pas comment les utiliser correctement  ? La bonne 
nouvelle, c’est que vos concurrents ne le savent pas non plus ! 
Savoir analyser vos données offre pourtant des opportunités 
colossales. Il suffit juste d’un peu de temps et de compétences 
pour réellement savoir le faire.  
Dans ce livre, Chuck Hemann et Ken Burbary vous aideront à 
développer cette compétence ; Vous allez pouvoir prendre de 
l’avance sur vos concurrents !

Rich bitch
par : nicole lapin
Voir sur Amazon
Nicole Lapin est une journaliste financière qui repense chaque 
élément de la « sagesse » financière que vous avez déjà entendu, 
mais apporte une touche de fraîcheur, moderne et impertinente. 

À travers ce livre, elle vous montre comment vous pouvez enfin 
mettre de l’ordre dans votre vie financière.

the power of community
par : howard partridge
Voir sur Amazon
Howard Partridge fait le constat suivant : l’engagement des 
employés continue d’être au plus bas d’années en années. Cela 
« tue » des entreprises dans le monde entier.
La bonne nouvelle, c’est que maintenant vous avez une occasion 
phénoménale d’inspirer votre équipe, vos clients et de réaliser de 
plus gros profits. 

Vous pourrez alors améliorer  l’engagement et dominer ainsi 
votre industrie en mettant en place trois clés essentielles à la 
construction d’une communauté dans votre organisation.

https://www.amazon.fr/gp/product/B010B9P13U/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B010B9P13U&linkId=8c753bf3fcfe84366354642c6a9bdce4
https://www.amazon.fr/gp/product/B010B9P13U/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B010B9P13U&linkId=8c753bf3fcfe84366354642c6a9bdce4
https://www.amazon.fr/gp/product/0062429825/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0062429825&linkId=f4315bcc33452182532815e0d89b8a32
https://www.amazon.fr/gp/product/0062429825/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0062429825&linkId=f4315bcc33452182532815e0d89b8a32
https://www.amazon.fr/gp/product/B079MJXM2C/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B079MJXM2C&linkId=8f48aff59f957cf365ffeaaa7e89d8f2
https://www.amazon.fr/gp/product/B079MJXM2C/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B079MJXM2C&linkId=8f48aff59f957cf365ffeaaa7e89d8f2
https://www.amazon.fr/gp/product/B010B9P13U/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B010B9P13U&linkId=8c753bf3fcfe84366354642c6a9bdce4
https://www.amazon.fr/gp/product/0062429825/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0062429825&linkId=f4315bcc33452182532815e0d89b8a32
https://www.amazon.fr/gp/product/B079MJXM2C/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B079MJXM2C&linkId=8f48aff59f957cf365ffeaaa7e89d8f2
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Influencer
par : joseph grenny / kerry patterson / david maxfield / 
ron mcmillan / al switzler
Voir sur Amazon
Influencer vous emmène dans un voyage fascinant de San 
Francisco à la Thaïlande où vous verrez comment des gens, qui 
peuvent paraître “insignifiants” de prime abord, apportent des 
améliorations significatives dans la résolution de problèmes que 
d’autres pourraient penser impossibles.

Vous apprendrez comment les gens avertis rendent le 
changement, non seulement réalisable et durable, mais inévitable. 
Vous découvrirez pourquoi certaines personnes ont augmenté 
leur productivité de façon répétée et significative, tandis que 
d’autres ont lamentablement échoué.

million dollar habits
par : brian tracy 
Voir sur Amazon
« Pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d’autres ? » 
Cette question, Brian Tracy, l'auteur de ce livre, se l’est posée 
durant une bonne partie de sa vie. 
À travers ses recherches, effectuées dans plus de 120 pays, il a 
écrit plus d’une centaine d’articles, de livres sur des sujets divers 
et variés tels que la philosophie, la psychologie et le business. 

Dans Million dollar habits, il va vous partager ses stratégies 
gagnantes pour changer votre état esprit et ainsi vous créer une 
vie qui peut vous rapporter des millions.

never eat alone
par : keith ferrazzi / tahl raz
Voir sur Amazon
Souhaitez-vous avancer dans votre vie ? Connaître une ascension 
qui vous permettra d’atteindre un succès personnel ?

Selon Keith Ferrazzi, le secret est de tendre la main aux autres 
personnes. L’auteur l’a découvert très tôt dans sa vie, et pour 
lui, c’est ce qui distingue les gens qui réussissent des autres. 
Dans ce livre, il insiste également sur le pouvoir extraordinaire 
des relations où tout le monde reste gagnant.

https://www.amazon.fr/gp/product/0071808868/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0071808868&linkId=03bfa0f28a2069f82059b4c967690eff
https://www.amazon.fr/gp/product/0071808868/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0071808868&linkId=03bfa0f28a2069f82059b4c967690eff
https://www.amazon.fr/gp/product/1599186144/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1599186144&linkId=7506b5b0ff24afdb55f16dc9f3d7900c
https://www.amazon.fr/gp/product/1599186144/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1599186144&linkId=7506b5b0ff24afdb55f16dc9f3d7900c
https://www.amazon.fr/gp/product/0385346654/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0385346654&linkId=bf6f5a45aedec4e8ae2ed67e3079c455
https://www.amazon.fr/gp/product/0385346654/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0385346654&linkId=bf6f5a45aedec4e8ae2ed67e3079c455
https://www.amazon.fr/gp/product/0071808868/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0071808868&linkId=03bfa0f28a2069f82059b4c967690eff
https://www.amazon.fr/gp/product/1599186144/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1599186144&linkId=7506b5b0ff24afdb55f16dc9f3d7900c
https://www.amazon.fr/gp/product/0385346654/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0385346654&linkId=bf6f5a45aedec4e8ae2ed67e3079c455
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Ogilvy on advertising
par : miles young
Voir sur Amazon
David Ogilvy est respecté en tant que meilleur annonceur de tous 
les temps. Dans son livre précédent, il a donné de nombreux et 
précieux conseils à ses lecteurs. 
Cependant, beaucoup de choses ont changé en 30 ans. Miles 
Young a donc repris de nombreux concepts et les ai mis au goût 
du jour.

Ce guide pratique, parfaitement bien illustré, est essentiel pour 
n’importe quels professionnels de la publicité, marketeur et toute 
autre personne qui recherche quelque chose d’innovant dans le 
digital.

persuade
par : scott hogle
Voir sur Amazon
La définition du commercial évolue d’années en années. 
Aujourd’hui, les commerciaux sont partout  ! C’est une qualité 
qu’un entrepreneur doit avoir, mais également les marketeurs, 
et toute autre personne qui doivent un jour utiliser l’art de la 
persuasion.

Persuade n’est pas un livre «  business  » au sens propre. De 
nombreuses histoires y sont racontées, telles que des histoires 
d’amour, d’amitié, de famille… Elles utilisent des stratégies que 
vous allez pouvoir mettre en place pour augmenter vos revenus, 
renforcer vos relations, maîtriser la persuasion…

the 5 second journal 
par : Mel Robbins
Voir sur Amazon
Présenté sous la forme d’un journal de bord, vous allez pouvoir 
noter tout ce que vous allez mettre en place pour avancer dans 
vos projets. 
L’auteur vous invite quotidiennement à remplir un guide, étape 
par étape. 
Prenez un stylo et commencez à donner le meilleur de vous-
même, pour vous assurer que chaque chose que vous allez 
entreprendre, soit enfin réalisée !

https://www.amazon.fr/gp/product/1635571464/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1635571464&linkId=cf58cb718edbc66376c1b80ccb110412
https://www.amazon.fr/gp/product/1635571464/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1635571464&linkId=cf58cb718edbc66376c1b80ccb110412
https://www.amazon.fr/gp/product/1613397712/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1613397712&linkId=45addbf70445d4cef5e00da0999cc897
https://www.amazon.fr/gp/product/1613397712/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1613397712&linkId=45addbf70445d4cef5e00da0999cc897
https://www.amazon.fr/gp/product/1613397712/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1613397712&linkId=45addbf70445d4cef5e00da0999cc897
https://www.amazon.fr/gp/product/1613397712/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1613397712&linkId=45addbf70445d4cef5e00da0999cc897
https://www.amazon.fr/gp/product/1635571464/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1635571464&linkId=cf58cb718edbc66376c1b80ccb110412
https://www.amazon.fr/gp/product/1613397712/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1613397712&linkId=45addbf70445d4cef5e00da0999cc897
https://www.amazon.fr/gp/product/1613397712/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1613397712&linkId=45addbf70445d4cef5e00da0999cc897
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putting your employees first
par : michael bergdahl
Voir sur Amazon
Au XXIe siècle, les entreprises les plus performantes se 
concentrent sur le développement, le succès et le bonheur 
de leurs employés. Pourquoi ? Ça n’est pas simplement du 
bon sens, mais c’est également le fait que des personnes 
heureuses, motivées vont être plus performantes.

Des employées qui vont avoir un bon niveau d’engagement vont 
alors vous faire gagner beaucoup plus d’argent.
Ce livre va vous aider à changer votre état d’esprit et à devenir 
un meilleur leader, en mettant en avant vos employés.

retire on real estate
par : k. kai anderson
Voir sur Amazon
Souhaitez-vous avoir une poule aux œufs d’or qui ne cesse 
jamais de rapporter ? 
Selon l’auteur, la meilleure façon d’assurer la retraite de vos 
rêves, c’est d’investir dans l’immobilier et d’encaisser chaque 
mois des loyers. Malgré les apparences, c’est plus simple que 
ce que vous pensez. 

Quel que soit votre âge, ce livre, un vrai guide pratique, va vous 
aider à choisir le bon bien immobilier, à trouver et négocier le 
crédit « parfait », et encaisser les loyers jusqu’à la fin de votre 
vie…

Crushing it !
par : gary vaynerchuk
Voir sur Amazon
Dans ce livre vivant, pratique et inspirant, l’auteur dissèque 
toutes les grandes plateformes des médias sociaux actuelles afin 
que n’importe qui sache exactement comment mettre en valeur 
sa marque ! 
Il offre des conseils à la fois théoriques et pratiques sur la façon 
de devenir le meilleur sur les réseaux sociaux plus anciens tels 
que Twitter, Facebook, YouTube, Instagram… mais aussi sur 
les plateformes de podcast les plus récentes comment Spotify, 
Soundclound…
Pour les plus expérimentés d’entre vous, trouveront des astuces 
innovantes qui ont fait leurs preuves pour améliorer les anciennes 
stratégies.

https://www.amazon.fr/gp/product/1492662089/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1492662089&linkId=a87c2b02fe3793b51024066a8be18e02
https://www.amazon.fr/gp/product/1492662089/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1492662089&linkId=a87c2b02fe3793b51024066a8be18e02
https://www.amazon.fr/gp/product/0814438970/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0814438970&linkId=27cc9c02c4508e152938a7eeca31169c
https://www.amazon.fr/gp/product/0814438970/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0814438970&linkId=27cc9c02c4508e152938a7eeca31169c
https://www.amazon.fr/gp/product/0062845020/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0062845020&linkId=4b29ec6f1bb667cc1440050593bafceb
https://www.amazon.fr/gp/product/0062845020/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0062845020&linkId=4b29ec6f1bb667cc1440050593bafceb
https://www.amazon.fr/gp/product/1492662089/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1492662089&linkId=a87c2b02fe3793b51024066a8be18e02
https://www.amazon.fr/gp/product/0814438970/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0814438970&linkId=27cc9c02c4508e152938a7eeca31169c
https://www.amazon.fr/gp/product/0062845020/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0062845020&linkId=4b29ec6f1bb667cc1440050593bafceb
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the 22 immutable laws of marketing
par : al ries / jack trout
Voir sur Amazon
Al Ries et Jack Trout sont tous des consultants en marketing 
mondialement connus. Selon eux, vous pouvez construire le 
meilleur avion de tous les temps, mais si vous ignorez les lois de 
la physique, il ne décollera jamais. Pourquoi n’existerait-il pas des 
lois de marketing qui doivent être suivies pour lancer un produit ? 
Dans ce livre, les auteurs ont identifié 22 lois novatrices pour 
comprendre et réussir sur le marché international.

how buffett does it
par : james pardoe
Voir sur Amazon
1000 $ investis dans l’action Berkshire Hathaway de Warren 
Buffett en 1965 valent à peu près 5 millions de dollars aujourd’hui ! 
Ce succès étonnant ne provient pas de calculs mathématiques 
savants ou même de technologies innovantes qu’il a pu mettre 
en place. Il a tout simplement réussi grâce à son entêtement pour 
des choses fondamentales.  

Ce livre est un guide qui décrit 24 stratégies simples que Warren 
Buffett a suivi dès le premier jour de ses investissements.

the lean startup
par : eric ries
Voir sur Amazon
Le constat est équivoque  ; beaucoup de startups ne vont pas 
réussir à décoller, voire même ne pas du tout percer. Selon 
l’auteur, la plupart de ces échecs sont évitables. 

The Lean Startup est une nouvelle approche qui est en train 
d’être adoptée à travers le monde entier. La façon de faire des 
entreprises en matière de lancement de nouveaux produits est 
en train de changer.
Il vaut mieux s’adapter continuellement à la demande du marché 
que dépenser beaucoup de temps à créer et élaborer un business 
plan trop strict.

https://www.amazon.fr/gp/product/0887306667/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0887306667&linkId=1e6cc7ae99b459c94f8d3e35900a69d6
https://www.amazon.fr/gp/product/0887306667/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0887306667&linkId=1e6cc7ae99b459c94f8d3e35900a69d6
https://www.amazon.fr/gp/product/0071449124/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0071449124&linkId=255deed4f84966394368f7b504fbe80c
https://www.amazon.fr/gp/product/0071449124/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0071449124&linkId=255deed4f84966394368f7b504fbe80c
https://www.amazon.fr/gp/product/0670921602/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0670921602&linkId=ea2009c6f8206c187a92721de5d06c5c
https://www.amazon.fr/gp/product/B079MJXM2C/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B079MJXM2C&linkId=8f48aff59f957cf365ffeaaa7e89d8f2
https://www.amazon.fr/gp/product/0887306667/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0887306667&linkId=1e6cc7ae99b459c94f8d3e35900a69d6
https://www.amazon.fr/gp/product/0071449124/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0071449124&linkId=255deed4f84966394368f7b504fbe80c
https://www.amazon.fr/gp/product/0670921602/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0670921602&linkId=ea2009c6f8206c187a92721de5d06c5c
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the obstacle is the way
par : ryan holiday
Voir sur Amazon
Le livre puise son inspiration dans le stoïcisme et la philosophie 
de la Grèce Antique. Les stoïciens se concentrent sur les choses 
qu’ils peuvent contrôler, en abandonnant tout le reste. Ils font de 
chaque nouvel obstacle une opportunité pour devenir meilleurs, 
plus forts et plus durs. 

Ce livre révèle cette formule d’une nouvelle manière, et nous 
montre comment vous pouvez transformer votre propre adversité 
en avantage.

you are a badass at making money
par : jen sincero
Voir sur Amazon
Dans cet ouvrage écrit avec un certain toupet inimitable qui a fait 
de son précédent livre un bestseller, Jen Sincero vous donne de 
nouveaux outils pour vous permettre de gagner l’argent que vous 
avez toujours voulu avoir !

En un mot, vivez la vie qui vous a toujours semblée être hors de 
votre portée.

how to write copy that sells
par : ray edwards
Voir sur Amazon
Rédigez quelque chose qui a pour but principal de vendre, sans 
paraître trop vendeur, peut être difficile. Ce n’est pas pour autant 
que cela soit une compétence à négliger.

Ce livre est un guide pratique qui explique, étape par étape, 
comment rédiger parfaitement tout en étant rapide et pertinent. 
Il est destiné à toutes les personnes qui, un jour, seront amenées 
à écrire  ; cela inclut également les pigistes, les freelances et 
autres entrepreneurs.

Vous trouverez également des conseils et des techniques 
marketing qui vous permettront d’être efficace lorsque vous 
devrez rédiger des e-mails, des articles publiés sur le Web, les 
réseaux sociaux…

https://www.amazon.fr/gp/product/1591846358/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1591846358&linkId=52def458922a6063b09b339fb22df100
https://www.amazon.fr/gp/product/1591846358/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1591846358&linkId=52def458922a6063b09b339fb22df100
https://www.amazon.fr/gp/product/1473649544/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1473649544&linkId=f1629cd256ffee863073a49c39a32823
https://www.amazon.fr/gp/product/1473649544/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1473649544&linkId=f1629cd256ffee863073a49c39a32823
https://www.amazon.fr/gp/product/161448502X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=161448502X&linkId=60917d14ec414a59b4a0c1ab2d039a45
https://www.amazon.fr/gp/product/161448502X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=161448502X&linkId=60917d14ec414a59b4a0c1ab2d039a45
https://www.amazon.fr/gp/product/1591846358/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1591846358&linkId=52def458922a6063b09b339fb22df100
https://www.amazon.fr/gp/product/1473649544/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1473649544&linkId=f1629cd256ffee863073a49c39a32823
https://www.amazon.fr/gp/product/161448502X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=161448502X&linkId=60917d14ec414a59b4a0c1ab2d039a45
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uncertainty
par : jonathan fields
Voir sur Amazon
Jonathan Fields est un survivant du 11 septembre. Il avait lancé 
un centre de Yoga la veille de cet évènement. Son état d’esprit a 
alors énormément changé. 
Il a ainsi développé une nouvelle approche pour transformer 
l’incertitude et le risque de tout perdre, en véritable catalyseur 
d’innovation, de création et de réussite.

web copy that sells
par : maria veloso
Voir sur Amazon
Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, les techniques 
qui ont permis de créer du contenu en ligne attrayant il y a quelques 
années, ne sont plus forcément aussi efficaces qu’avant. 

Entièrement remis à jour, la 3e édition de ce livre donne aux 
lecteurs des méthodes testées et approuvées pour atteindre un 
succès phénoménal en améliorant notamment leur marketing en 
ligne. 

you need more money 
par : matt manero
Voir sur Amazon
Suite au décès d’un membre sa famille endetté, l’auteur a eu 
SON déclic. Il savait qu’il avait besoin d’argent, mais il ne savait 
pas comment faire pour en avoir. 

Il a seulement changé les choses en devenant honnête avec 
lui-même, en assumant la responsabilité de sa situation, et en 
trouvant des solutions simples.
Matt Manero va vous expliquer comment changer votre état 
d’esprit et enfin savoir ce qui est bon pour vous.

https://www.amazon.fr/gp/product/1591845661/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1591845661&linkId=c04d1027141caee049f7ca988e5b0cfa
https://www.amazon.fr/gp/product/1591845661/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1591845661&linkId=c04d1027141caee049f7ca988e5b0cfa
https://www.amazon.fr/gp/product/0814432514/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0814432514&linkId=282214ab3fe9f02fb4abee7cf1432fa3
https://www.amazon.fr/gp/product/0814432514/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0814432514&linkId=282214ab3fe9f02fb4abee7cf1432fa3
https://www.amazon.fr/gp/product/0735216983/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0735216983&linkId=897d64593ecf4ab81df260a25cfb470e
https://www.amazon.fr/gp/product/0735216983/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0735216983&linkId=897d64593ecf4ab81df260a25cfb470e
https://www.amazon.fr/gp/product/1591845661/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1591845661&linkId=c04d1027141caee049f7ca988e5b0cfa
https://www.amazon.fr/gp/product/0814432514/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0814432514&linkId=282214ab3fe9f02fb4abee7cf1432fa3
https://www.amazon.fr/gp/product/0735216983/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=0735216983&linkId=897d64593ecf4ab81df260a25cfb470e
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Marvel
Voir sur Amazon
Le livre de mon fiston !

https://www.amazon.fr/gp/product/1484788591/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1484788591&linkId=2f88a35f2ad39b8ba87f094afe1fcd1c
https://www.amazon.fr/gp/product/1484788591/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1484788591&linkId=2f88a35f2ad39b8ba87f094afe1fcd1c
https://www.amazon.fr/gp/product/1484788591/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=businattit-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1484788591&linkId=2f88a35f2ad39b8ba87f094afe1fcd1c
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Ce que vous ne savez pas, c’est que pour réussir, il faut lire des livres. L’ignorance va vous coûter 
de l’argent, surtout dans les affaires.
Vous avez certainement envie de les lire, de les découvrir et d’implémenter tout ce que vous avez 
appris !
Mais combien de temps celà va-t'il vous prendre ? Maîtrisez-vous correctement l’anglais ? 
Si vous êtes comme la plupart de nos membres, vous croyez en l’expansion de vos connaissances 
et vous développez vos compétences, mais vous n’avez tout simplement pas le temps de lire les 
livres que vous connaissez.
Nous avons conçu une nouvelle façon amusante et attrayante d’apprendre directement des auteurs 
et des penseurs qui ont et ont eu un impact sur le monde.
En devenant membre de DLS :
• Obtenez un accès instantané et exclusif à des résumés en français de livre (PDF et audio)
• Découvrez un enregistrement vidéo d’une session d’un de mes séminaires chaque mois
• Participez aux rencontres trimestrielles partout en France
• Recevez chaque trimestre, les synthèses imprimées directement dans votre boîte aux lettres, 

ainsi que son classeur pour les ranger (1 par an)
• Rentrez dans la communauté DLS et échangez avec tous les membres partout dans le monde
En bonus, vous recevrez avec chaque envoi, le premier magazine sur l’indépendance financière, 
QLRR MAG.
Dès maintenant , accédez aux synthèses de Millionnaire Fastlane de Mj DeMarco, 100$ Start Up 
de Chris Guillebeau, Click Millionaire de Scott Fox…

Tout ce que vous apportera DLS
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www.deslivrespoursenrichir.fr

Rejoignez la 
communauté DLS


