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L’HISTOIRE HUMAINE D’UNE START-UP FRANÇAISE À
SUCCÈS...
Une start-up, c’est avant tout une PME qui grandit vite, très
vite. Cette hypercroissance repose sur des femmes et des
hommes qui partagent un rêve commun, celui de devenir
meilleurs ensemble et de faire rayonner la tech française à
l’international. Une intelligence collective au service d’un but
commun.
Ce livre raconte l’aventure d’une start-up à travers les
individus qui ont construit sa réussite : l’histoire d’Hervé,
associé co-fondateur, de Patrick, premier mentor, de Joseph,
premier salarié, de Marie, directrice marketing, d’Austin,
l’American girl, de Samira, avocate, une histoire de business
plan, de levées de fonds, d’internationalisation...
Au-delà des clichés de la start-up, dotée d’un babyfoot
ambiance junior entreprise, voici l’histoire vraie de
StickyADS.tv, entreprise française de l’adtech fondée en 2009
puis revendue en 2016 au géant américain Comcast.
Cet ouvrage est aussi un parcours initiatique de primoentrepreneurs inspirants, pour que tous ceux qui souhaitent se lancer puissent se dire : « Ils l’ont
fait, donc c’est possible ! ».... PAR SON CO-FONDATEUR
Gilles Chetelat est le co-fondateur de StickyADS.tv. Distingué par le 10e Prix de l’Excellence de
l’Association des Diplômés du groupe ESC Clermont, il vient de quitter le groupe StickyADS.tv (plus
de 20 000 personnes ont suivi l’annonce de son départ sur LinkedIn.) mais est toujours actif dans
l’écosystème start-up, notamment auprès de France Digitale et du Galion Project. Il est aussi
membre du Comité FrenchTech Clermont Auvergne et parrain du centenaire du Groupe ESC
Clermont qui aura lieu en mai 2019. Il est investi auprès d’Ashoka France. Il vit à Paris.
Diplômé de HEC, Pierre Kosciusko-Morizet, est entrepreneur et business angel, cocréateur et
ancien dirigeant du site de ventes en ligne PriceMinister (racheté par le japonais Rakuten).
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Une délicieuse captivité
http://read.woobooks.info/fr-1475691639/une-delicieuse-captivite.html

Je ne supporte pas qu’on me touche. Je suis la déesse du piratage informatique au FBI.
Cachée derrière mon écran, je suis loin de tout le monde, isolée, puissante. Aucun homme
ne m’a jamais touchée, mais lorsque je suis capturée par...

[PDF]

Beautiful Fighter
http://read.woobooks.info/fr-1478746667/beautiful-fighter.html

Elle devrait le fuir. Impossible. En débarquant en Australie, Adi est décidée à repartir de
zéro ! Elle laisse derrière elle l’Europe et les mauvais souvenirs, et va se consacrer à son
nouveau boulot : s’occuper d’un enfant dans la...

[PDF]

Too Young
http://read.woobooks.info/fr-1477464287/too-young.html

Les différences ne font pas le poids face à la passion ! Entre Mia et Tobias, rien n’était
prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu’elle gardait
autrefois, ce n’est pas envisageable pour Mia.&#xa0; Mais Tobias...
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La Sorcière captive
http://read.woobooks.info/fr-1455342870/la-sorciere-captive.html

La magie est peu fréquente dans l'Empire raverrain, et ceux qui naissent avec ce pouvoir
sont étroitement contrôlés : repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans
le régiment des Faucons. Zaira a...
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Millénium 6 - La fille qui devait mourir
http://read.woobooks.info/fr-1468275779/millenium-6-la-fille-qui-devait-mourir.html

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses
doigts et orteils&#xa0; amputés. Dans les semaines précédant sa mort,&#xa0;&#xa0;on
l’avait entendu&#xa0;divaguer au sujet de Johannes Forsell, le...
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Princesse en Lingerie
http://read.woobooks.info/fr-1471517307/princesse-en-lingerie.html

Cette femme était mon esclave auparavant. Mais maintenant, elle représente bien plus à
mes yeux. Bien plus qu'elle ne devrait. Je lui ai fait subir des choses impardonnables. Je
l'ai traitée comme du bétail acheté au marché. Je l'ai obligée...
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6 ans
http://read.woobooks.info/fr-1477855710/6-ans.html

En 6 ans tout peut changer, sauf ses sentiments... 6 ans séparent Victoria et Raphaël... 6
ans d'écart qui ont suffi, lorsqu'elle était adolescente, à ce que Victoria ne se rende
jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'ait d'yeux que pour...

[PDF]

La dette
http://read.woobooks.info/fr-1479207625/la-dette.html

Sélenne, ancienne hackeuse, a repris contact avec son frère Elias après six ans
d'absence. Il la pensait derrière les barreaux d'une prison, alors qu'elle était obligée de
travailler pour les fédéraux en échange de leur liberté....
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Torride, sexy et dangereux
http://read.woobooks.info/fr-1361969953/torride-sexy-et-dangereux.html

Faux mariage et vrais amants ! Karlie a fui son pays natal et une enfance difficile, pour
rien au monde elle ne reviendrait en arrière&#xa0;! Alors quand hacker le site de trop
met son équilibre en danger, elle est prête à accepter n’importe quelle solution pour...
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La Neuvième Tombe
http://read.woobooks.info/fr-1474370060/la-neuvieme-tombe.html

La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance houleuse pour
rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à
Tibberup, un petit village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre...
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Redemption
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http://read.woobooks.info/fr-1476829952/redemption.html

Il était mon meilleur ami, mon meilleur "presque" grand frère, et mon plus grand
protecteur. Il était tout simplement le meilleur. Et il était à moi. C'était difficile pour Lane
de revenir à la maison. D'une part parce que son oncle...
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