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5	EXEMPLES	DE	LA	FAÇON	DONT	LES	TEMPS	DIFFICILES	ENGENDRENT	LES	
INNOVATIONS	LES	PLUS	MARQUANTES	
Par	Aimee	Tariq	

ENTREPRENEUR	LEADERSHIP	RÉSEAU	ÉCRIVAIN	

Fondatrice	et	PDG	de	A	Life	With	Health	

Les	opinions	exprimées	par	les	collaborateurs	d'Entrepreneur	sont	les	leurs.	

	

Alors	 que	 nous	 commençons	 à	 nous	 remettre	 et	 à	 reconstruire	 après	 la	 pandémie,	 de	 nombreux	
entrepreneurs	 doivent	 faire	 face	 à	 des	 revers	 commerciaux	 difficiles,	 à	 des	 pertes	 de	 bénéfices	 et,	
dans	 certains	 cas,	 à	 un	 redémarrage	 complet	 après	 avoir	 dû	 fermer	 leurs	 portes.	 Mais	 les	
entrepreneurs	 ont	 l'habitude	 de	 rester	 d'éternels	 optimistes	 dans	 le	 chaos	 et	 l'imprévisibilité,	 qu'il	
s'agisse	de	sortir	de	la	Covid-19	ou	de	rebondir	après	des	tragédies	personnelles,	la	perte	de	biens,	des	
poursuites	judiciaires	ou	même	simplement	la	nécessité	de	pivoter	dans	le	sens	de	leur	proposition	de	
valeur.	

Cette	résilience	peut	servir	de	carburant	et	de	motivation	à	tous	les	fondateurs	et	réaffirmer	que	les	
temps	difficiles	peuvent	être	une	plate-forme	pour	la	prochaine	grande	chose.	Les	exemples	suivants	
de	fondateurs	qui	ont	récemment	créé	des	solutions	innovantes	à	leurs	propres	problèmes	-	ou	à	des	
défis	mondiaux	-	pourraient	même	vous	inspirer	dans	vos	propres	activités.	

	

Transformer	les	maladies	en	objectifs	

Souvent,	c'est	une	crise	personnelle	au	cours	de	la	vie	d'un	fondateur	qui	peut	conduire	à	une	clarté	et	
à	un	objectif	nouveaux.	Même	des	tragédies	proches	de	chez	eux	peuvent	avoir	un	impact	renouvelé	
sur	 les	 communautés	 dans	 leur	 ensemble,	 simplement	 parce	 que	 leurs	 perspectives	 ont	 changé	 et	
qu'ils	sont	prêts	à	en	faire	plus.	

Nombreux	sont	ceux	qui	disent	que	les	expériences	de	mort	imminente	les	amènent	à	mieux	évaluer	
ce	 qu'ils	 veulent	 laisser	 comme	 empreinte	 dans	 le	 monde.	 Daniel	 Badran	 ne	 fait	 pas	 exception.	
Fondateur	 de	 l'entreprise	 de	 services	 d'efficacité	 énergétique	 Minimise,	 il	 a	 créé	 sa	 société	 après	
qu'une	 bataille	 contre	 le	 cancer	 ait	 saboté	 sa	 capacité	 à	 parler	 pendant	 trois	 ans.	 Pendant	 cette	
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période	 tragique,	 il	 a	 redoublé	 d'efforts	 pour	 créer	 une	 entreprise	 qui	 pourrait	 aider	 le	monde	 du	
point	de	vue	de	la	durabilité.	

D'autres	 fondateurs	 créent	 des	 entreprises	 pour	 répondre	 immédiatement	 aux	 types	 de	 tragédies	
personnelles	 qu'ils	 ont	 rencontrées,	 comme	 Johnny	 Crowder.	 Crowder	 a	 créé	 Cope	 Notes,	 une	
plateforme	de	messagerie	textuelle	qui	fournit	un	soutien	en	matière	de	santé	mentale	aux	abonnés.	
Ce	service	est	né	de	ses	propres	problèmes	de	santé	mentale,	car	M.	Crowder	a	toujours	souffert	de	
schizophrénie,	de	TOC	et	de	troubles	bipolaires.	

Il	n'y	a	pas	d'entrepreneur	plus	admirable	que	celui	qui	a	surmonté	les	difficultés	mêmes	auxquelles	
son	innovation	cherche	à	remédier.	Cela	peut	avoir	un	impact	considérable	lorsque	cette	innovation	a	
une	influence	directe	sur	la	santé	et	le	bonheur	des	autres.	Prenez	l'exemple	du	Dr	Patricia	Lawman,	
PDG	 de	Morphogenesis,	 une	 entreprise	 qui	 aide	 les	 organismes	 à	 lutter	 par	 eux-mêmes	 contre	 les	
maladies	chroniques.	Le	Dr	Lawman	est	également	directrice	de	la	division	de	biologie	moléculaire	du	
cancer	au	Walt	Disney	Institute,	et	sa	technologie	et	son	service	révolutionnaires	sont	un	hommage	à	
ceux	qu'elle	connaît	et	qui	luttent	contre	des	maladies	chroniques.	

	

Relever	les	défis	auxquels	le	monde	est	confronté	

À	 une	 époque	 où	 la	 souffrance	 collective	 et	 les	 défis	 sont	 si	 nombreux,	 les	 entrepreneurs	 ont	 fait	
preuve	de	discernement	pour	déterminer	ce	qu'ils	pouvaient	 faire	pour	aider.	Des	entreprises	telles	
que	 Louis	 Vuitton,	 qui	 ont	 accès	 à	 des	 usines	 et	 à	 des	 fournitures,	 ont	 été	 en	mesure	 d'intervenir	
rapidement	en	fournissant	des	équipements	EPI	au	plus	fort	de	la	pandémie.		

Jon	 Fisher	 est	 le	 fondateur	 de	 CrowdOptic,	 une	 société	 qu'il	 a	 créée	 lorsqu'il	 a	 remarqué	 que	 les	
demandes	 médicales	 augmentaient	 lorsque	 le	 Covid-19	 a	 commencé	 à	 se	 propager	 de	 manière	
mortelle.	Fisher	et	CrowdOptic	se	sont	associés	aux	National	Bioskills	Laboratories	pour	aider	toutes	
les	communautés	médicales	grâce	à	l'IA	et	aux	bioskills	au	moment	où	elles	en	avaient	le	plus	besoin.	
Le	concept	était	de	supprimer	les	barrières	géographiques	et	de	faire	en	sorte	que	les	professionnels	
de	 la	 santé	 puissent	 travailler	 ensemble	 à	 distance,	 assistés	 par	 la	 technologie,	 et	 appliquer	
immédiatement	leurs	découvertes	et	leurs	nouvelles	compétences	à	leur	travail	de	soins	aux	patients.	

Covid-19	a	également	suscité	des	craintes	financières	importantes	pour	beaucoup.	Justin	Donald	s'est	
senti	appelé	à	aider	d'autres	personnes	en	difficulté	financière	pendant	et	après	la	pandémie,	et	il	a	
canalisé	tout	ce	qu'il	a	appris	sur	la	constitution	d'un	revenu	par	l'investissement	pour	aider	d'autres	
personnes	 à	 créer	 de	 la	 richesse	 tout	 en	 cherchant	 un	 nouvel	 emploi.	 Pour	 certains,	 c'est	 même	
devenu	une	activité	secondaire	pour	subvenir	aux	besoins	de	leur	famille.	

Chacun	de	ces	exemples	prouve	que	les	périodes	difficiles	ne	sont	pas	fatales	pour	tout	le	monde.	Ils	
peuvent	 tout	 simplement	 constituer	 un	 terreau	 fertile	 pour	 des	 idées	 grandes,	 audacieuses	 et	 qui	
changent	la	vie,	surtout	lorsqu'elles	sont	mises	en	œuvre	avec	passion.	Les	temps	difficiles	sont	certes	
difficiles,	 mais	 ils	 changent	 fondamentalement	 notre	 façon	 de	 travailler	 et	 de	 vivre,	 et	 les	
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entrepreneurs	qui	se	montrent	à	la	hauteur	de	la	situation	et	mettent	leurs	talents,	leur	temps	et	leurs	
innovations	au	service	d'un	monde	meilleur	sont	appréciés	de	tous.	

	

	

	
 


