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ENTREPRISE FAMILIALE
Jaser d’affaires en famille sans casser de vaisselle

Ce nouveau livre apporte un éclairage sur la ré-
alité particulière des entreprises familiales et 
de leurs défis uniques, le tout parsemé d’exer-
cices et de pistes de solutions concrètes. Cette 
approche allie les recherches et l’expertise de 
l’auteur sur le terrain pour outiller les familles en 
affaires à préserver l’harmonie et la pérennité.

Préface de Rania Labaki

Pourquoi les familles en affaires devraient-elles se procu-
rer le livre ? Qu’est-ce qui le différencie des autres ou-
vrages dans le même domaine ?

Vous pourriez vouloir transférer votre entreprise à vos enfants 
ou à vos petits-enfants, reprendre vous-même les affaires d’un 
parent, travailler avec votre conjoint, vous lancer en affaires 
avec votre soeur, votre oncle, ou votre cousine, etc. Mais 
par où commencer ? Grâce à cette série d’outils pratiques et 
des pistes de discussions, accompagnés par des illustrations 
ludiques représentant des situations souvent vécues par les 
familles qui travaillent ensemble, vous pourrez apprivoiser à 
votre rythme les défis qui risquent de surgir, et mieux com-
prendre comment vous y préparer.

Quel est le message principal que vous voulez faire passer 
à vos lecteurs ? Que voulez-vous qu’ils retiennent le plus 
après leur lecture ?

Plus les membres de la famille seront ouverts et mobilisés, 
plus les autres se sentiront concernés eux aussi. C’est là que la 
mobilisation collective démarre. Tout le monde s’implique : 
c’est ainsi que vous verrez grandir les fruits de votre labeur !

À qui s’adresse ce livre et comment aimeriez-vous que les 
lecteurs se l’approprient ? 

Les êtres passionnés de l’entreprise familiale, à la hauteur 
de leur expertise – en tant que consultants, conseillers, ac-
tionnaires, dirigeants, ou encore enseignants-chercheurs. Ce 
livre est rédigé à la fois de façon ludique et pédagogique. Les 
lecteurs s’identifieront de près ou de loin aux enjeux de com-
munications familiales.
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