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Lancement le jeudi 12 janvier du livre et du MOOC
« Vive la 3e révolution industrielle ! Tous entrepreneurs de
nos destins », de Grégoire Sentilhes
Le 1er livre conçu simultanément avec un Mooc
Paris, le 11 janvier 2017

Soyez l’entrepreneur de votre vie. Le XXIe siècle y est favorable comme
jamais...
Les nouveaux géants que sont Apple, Google,Facebook, Amazon, Microsoft
ne sont que la part émergée de l’iceberg. Hier inconnues, ces cinq sociétés-là
dominent le monde. Mais le mouvement est général. C’est SAP en Allemagne,
Alibaba, WeChat, Baidu en Chine…
La 3e révolution industrielle est en marche : c’est une révolution de la
connaissance.
Les avancées technologiques qu’elle génère ouvrent des portes à toutes les
innovations, à toutes les transformations, de toute importance et en tous
domaines.
De cette dynamique, l’entrepreneur est le moteur, le coeur. L’arbre qui fait la
forêt. La force vitale qui se nourrit du sol, s’ancre dans les territoires et mobilise
toutes les énergies pour monter vers la lumière.
Et l’entrepreneur, ne le cherchez pas : c’est vous !
Ce livre-objet, écrit par Grégoire Sentilhes et préfacé par Erik Orsenna, avec un concept éditorial fort qui incarne
la modernité du propos porté autour de la métaphore de l’arbre, a été imaginé en collaboration avec Lonsdale.
L’agence de design a imaginé des codes graphiques qui donnent vie et singularisent cette prise de parole au
premier coup d’œil et incitent à la lecture.
L’ouvrage « Vive la 3e révolution industrielle ! Tous entrepreneurs de nos destins » a servi de matière première à
la création d’un MOOC (Massive Open Online Course) ou formation en ligne ouverte à tous, développé par
CoorpAcademy. Ce Mooc permettra au fil de ses 7 disciplines, non seulement de se familiariser avec les quatres
tendances de fond qui redessinent aujourd’hui la nouvelle chaîne de valeur ajoutée de l’économie du XXIe siècle,
mais plus encore de comprendre comment le destin de chacun d’entre nous, entrepreneur ou intrapreneur est
transformé par la 3e révolution industrielle.
Le MOOC est disponible sur www.nextstage-academy.com ou via le site de Coorpacademy
www.coorpacademy.com.
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A propos de Grégoire Sentilhes
Serial entrepreneur en Europe, en Chine et aux États-Unis, Grégoire Sentilhes apporte une vision innovante et
globale sur le rôle transformateur de l’entrepreneur dans cette 3e révolution industrielle qui redessine le monde.
Depuis 2002, basé à Paris, il est le président et le cofondateur de NextStage AM, l’un des plus grands acteurs du
capital-développement, qui s’est vu décerner en 2015 le Gold Award du meilleur Growth Equity Fund en Europe.
Son métier : “entrepreneur-investisseur” de long terme au service des entreprises de taille moyenne. Avec un
objectif commun : en faire les championnes de leur marché. Il est également, à titre philanthropique, le
cofondateur et le président du G20 des Entrepreneurs France (G20 YEA) et de Citizen Entrepreneurs.Il a été un
des pionniers de l’économie digitale : cofondateur et président de l’une des premières Web agency dans le
monde en 1988 ; fondateur et président des activités Internet du groupe Lagardère en 1993 ; cofondateur à New
York, des activités de e-commerce du groupe Bertelsmann en 1997. Il a également cofondé et présidé Screaming
Media, introduit en 2000 au Nasdaq à New York. Fusionnée avec Market Watch, la plateforme a ensuite été
rachetée pour 0,55 milliard de dollars par Dow Jones en 2004. Grégoire Sentilhes est passionné de voile. Il a
notamment été équipier sur le France 3 à Newport (Rhode Island) pour le défi français de l’America’s Cup 19811982. Grégoire Sentilhes est marié et père de trois filles.
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Ce livre est disponible à partir du 12 janvier 2017, à la FNAC (dans les magasins et online), Amazon, Relay,
Cultura ainsi qu’au Drugstore Publicis
Ou auprès de David Loeb : dl@nextstage.com ou 01 53 93 65 74

15 % du prix de vente du livre reviennent à Citizen Entrepreneurs et G20 des entrepreneurs.
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