
Sortie livre : "Souriant dans les épreuves" de 
l'entrepreneur Efuet And. Atem, un témoignage 

inspirant sur les leçons de l'échec 

Né dans le petit village d'Owe Muyuka au Cameroun, Efuet And. Atem est ingénieur, CEO et 
Fondateur de World like Home. 

Arrivé en France en 2014 pour ses études, il a décroché son diplôme d'ingénieur en 2015, qui a 
immédiatement suivi la création de la Startup World like Home. 

Dans le livre "Souriant dans les épreuves", il retrace son parcours durant les premières années 
de cette start-up pour partager son expérience avec le plus grand nombre. 

Sans tabou ni fausse pudeur, il ose parler de l'échec qui l'a conduit à la faillite. Persécuté au 
Cameroun, traité d'opportuniste en France, il lève le voile sur ses erreurs, ses périodes noires, les 
galères administratives traversées et les lourds problèmes d'argent. 

Mais de tous ces "frottements", comme il les appelle avec sa formation d'ingénieur, il a su puiser de 
précieux enseignements qui l'ont aidé à rebondir et à continuer à avancer. 

Car ce livre est avant tout un formidable passeur d'espoir, de motivation et de courage. Il montre 
comment faire face aux critiques, aux levées de fonds, à la pression continue... pour parvenir à 
réaliser ses rêves. 

À la fois atypique et accessible à tous, mêlant humour corrosif et émotion, "Souriant dans les 
épreuves" est un livre qui séduira tous les entrepreneurs, les porteurs de projet, mais aussi tous 
ceux/celles qui sont dans une démarche de développement personnel. 

Cerise sur le gâteau, il s'agit aussi d'une belle initiative solidaire : pour chaque livre acheté, 20% du 
montant sera reversé à une organisation à but non lucratif. 

Sortie prévue le 14 décembre.  
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Extrait 

"Maintenant, qu'est-ce qui rend la vie d’un entrepreneur comme moi difficile ? Les frottements. Ils 
nous obligent à dépenser beaucoup d’énergie pour les combattre. A titre d’exemple, 90 % des start-
up ne passent pas le cap des cinq ans. Pourquoi ? A cause des frottements ! 

Remarquons qu’à quelques exceptions près, nous pouvons facilement réduire toutes les difficultés, 
blocages, erreurs à un problème d’insuffisances de fonds. En effet, avec suffisamment de fonds 
pour financer le besoin en fonds de roulement, nous devrions être en mesure de corriger les 
problèmes. Regardons par exemple Elon Musk et SpaceX. Ils ont accumulé des échecs pendant 6 ans, 
de 2002 à 2008, l’année où SpaceX a connu son premier succès. D’ailleurs, certains de ces 
problèmes n’existaient tout simplement pas. Mais comme nous ne sommes pas des enfants de 
Bernard Arnault, Aliko Dangote ou encore de Bill Gates, cette option ne fait pas partie de 
l’équation. 

De l’autre côté, nous pouvons également les réduire à un problème de manque d’expérience. Il 
suffisait d’avoir de la prise de hauteur pour éviter la plupart. Mais comme on dit, quand on ne 
connaît pas, on ne connaît pas. C’est le prix de l’apprentissage. Réjouissons-nous alors maintenant, 
puisque nous avons appris de cette expérience. 

Comme disait Napoléon Hill: « Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin d'amour porte en 
germe un bénéfice égal ou supérieur ». Et pour paraphraser Thomas Edison, « je n’ai pas échoué, 
j’ai seulement trouvé 10 manières qui ne marcheraient pas ». " 

Témoignages de lecteurs.trices 

Ivan LEMARABIO, Fondateur, CEO Bissandlove.com :  

« On a l'impression qu'Efuet nous vient tout droit de bandes dessinées. Dans un monde où 
après son diplôme on cherche à maximiser ses avoirs pour impressionner le sexe opposé et 
gagner en statuts, Efuet nous surprend. Tel un héros il va se lancer à la quête de lui-même. 
Et comme tous les héros il est incompris. Sans un sou dans la précarité administrative il 
décide de lancer une startup innovante autour de sa passion: l'accueil ! Brave, drôle, 
attachant ; je ne vous en dis pas plus. Mais comme les héros même quand on le pense au 
fond du trou, il se relève sourire aux lèvres. » 

Cyril WEMBE, Manager, GSK Pharmaceutique Bruxelles :  

« Le livre est très factuel. C’est très rare de voir des personnes dévoiler leur échec au 
public dans le but de faire une introspection. J’ai beaucoup aimé le chapitre sur les 
frottements car à travers cela, nous pouvons savoir réellement ce à quoi un entrepreneur 
lambda doit s’attendre s’il veut créer son entreprise.» 



Joseph NKOA, Avocat d’affaire :  

« Le livre est excellent et édifiant. J'ai apprécié beaucoup de choses: L'aspect scientifique 
du livre : l’auteur se sert de ses connaissances d'ingénieur pour parler des frottements ainsi 
que leur parallèle avec le monde du business; L'intérêt commun pour des businessmen de 
réputation internationale; Le déferlement d'ambition qui déborde du livre; La culture et la 
sagesse dont fait preuve l'auteur; La puissance de la volonté qui ressort du parcours malgré 
des épreuves qui en auraient brisé plus d'un; L’humilité dont fait preuve l’auteur; Tout le 
passage sur la prise de recul nécessaire pour avancer et ne pas se retrouver dans l'impasse 
en croyant avancer avec le temps. Merci beaucoup pour cette leçon de sagesse et de 
grandeur d'esprit. » 

Linda TCHAKUI, Analyste supply chain :  

« J’ai commencé cette œuvre au terme de mes études en France juste avant d’entrer dans 
le monde de l’emploi et dans la vie d’adulte. Etant une étudiante étrangère qui a dû faire 
face à de nombreux échecs, je me suis senti connecté à ce livre, j’y ai reconnu ma propre 
expérience. J’y ai trouvé beaucoup de réconfort et d’espoir dans le fait de savoir que je ne 
suis pas la seule à avoir vécu certaines situations. Ce livre est une source de 
développement personnel pour moi. Avec un style d’écriture simple et facile à comprendre, 
on retrouve une touche d’humour, ce qui donne encore plus l’envie de lire. Ce que je 
retiens de cette œuvre c’est le sens de la persévérance et du courage. » 

 

 



Informations Pratiques 

Souriant dans les Epreuves de Efuet And. Atem 

• Sortie : 14 décembre 

• 302 pages 

• Disponible sur le site dédié au livre, ainsi que 
dans les librairies et les librairies en ligne via 
le réseau Dilicom. 
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Pour en savoir plus 

Site web du livre Souriant dans les Epreuves : https://smilinginhardships.com/ 

Site web World Like Home : https://www.world-like-home.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/SmilinginHardships 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/efuet/ 

 

Contact presse 

Efuet And. Atem 

E-mail : andrew@world-like-home.com 

Tel : 07 82 29 15 75 
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