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JOURNÉES DE LA JEUNESSE 
Participation et engagement des jeunes aux questions sociétales 

« l`Entreprenariat » 
 

12 décembre 2018 

 

 
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 
 
Voici donc une autre activité francophone que nous organisons avec vous, chers  étudiants, 
et j'en sors à chaque fois plein d'énergie. C'est très stimulant de se retrouver à réfléchir 
ensemble avec des étudiants, sur un thème donné.  Cette année nous parlerons sur le 
thème de l`Entreprenariat.  
 
La question qui se pose  est de savoir comment on peut devenir un entrepreneur? 
 
J’ai envie de vous raconter comment déjà je suis devenu un entrepreneur en Albanie? 
 
En fait, moi je suis ingénieur des télécommunications de formation. En sortant d’école, au 
début des années 1980, j’ai écrit à toutes les ambassades françaises à l’étranger, que 
voilà, nous sommes une entreprise française qui fabrique des matériels très spécifiques 
pour l’état et si dans votre pays vous pouvez nous recommander des autorités de l’état qui 
seraient intéressées par nos équipements. 
 
Et il se trouve que j’ai eu une réponse de l’ambassade française de Tirana qui était à 
l’époque la seule ambassade occidentale dans le pays avec l’Italie. Quand j’ai reçu cette 
réponse, je me suis dit : Albanie ? Très objectivement, j’ai décidé de venir uniquement pour 
dire à mes amis français que j’étais venu en Albanie, car c’était un pays qui intriguait tout le 
monde. En réalité c’était la vraie raison, je ne pensais jamais faire du business ici. 
 
Je suis arrivé en Albanie, je me suis senti très bien, tout le monde parlais français, à 
l’époque il y avait un vol par semaine, donc je suis resté deux semaines. Puis les relations 
se sont concrétisées. 
 
On m’a proposé un contrat de plus d’un million de dollars. Là, la situation est devenue 
amusante, on m’a dit : « vous savez, on n’a pas de devises mais on vous payera avec des 
plantes médicinales, concrètement par la sauge. « Si vous pouvez vendre nos produits on 
vous achètera vos équipements radio». Après la vente de la sauge aux USA, j’ai pu 
financer les premiers achats d’équipements de télécommunications que j’ai pu vendre en 
Albanie. Comme ça a commencé l’aventure albanaise qui est partie sur un concours de 
circonstances, que je ne regrette pas aujourd’hui parce que j’ai passé des années 
fantastiques et ai fait de l’Albanie ma deuxième patrie. 
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Maintenant, basé sur mon expérience, je souhaite vous donner quelques conseils si 
vous décidez/rêver de devenir un entrepreneur  
 

1. N’ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas 
Ça marche aussi pour la vie en général. 
 

2. Soyez agiles. Les gens qui ne savent pas s’adapter ne gagnent jamais 
On s’en rend compte sur le marché du travail par exemple 
 

3. N’arrêtez jamais de faire du networking (du réseautage) 
Comme on dit : Seul, on va plus vite. A plusieurs, on va plus loin 
 

4. Acceptez les critiques, peu importe qui les formule 
La critique, ça a du bon, utilisez-la ! 
 

5. Apprenez de vos erreurs et des erreurs des autres 
Le problème n’est pas de faire des erreurs, mais plutôt de les reproduire sans cesse. 
 

6. Essayez de séparer votre vie personnelle et professionnelle 
 

7. Quelque soit votre succès, n’arrêtez jamais d’apprendre 
On peut toujours progresser, même si on s’appelle Steve Jobs ! 
 

8. Il est plus facile d’économiser de l’argent que d’en gagner 
 

9. Vous n’êtes pas obligé de toujours innover 
Rien de grave à copier et à améliorer le concept d’un autre. Les génies font souvent plus 
que copier d’ailleurs… 
 

10. Ce que vous voulez n’est pas important, ce que veulent vos clients l’est.  
Ce qui importe, c’est de satisfaire vos clients, et vite 

 
11. Et la meilleure chance pour vous de devenir riche c’est de travailler dur Oui, les 

entrepreneurs peuvent travailler jusqu’à 20 heures par jour 
 

 
Demain, c’est bientôt. Pour vous, les étudiants, demain commencera dès que vous sortirez 
du collège, dès que vous vous lancerez à fond dans votre vie professionnelle. 
 
Je veux que vous sachiez tous – étudiants, professeurs, franco-albanais de toutes origines, 
que la Chambre française est là pour vous appuyer dans vos démarches. 
 
 
 
Vous êtes tous destinés à l’excellence ! 
 
Au plaisir de vous y retrouver la prochaine fois! 
 
Je vous remercie ! 
Julien Roche 
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