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LES AUTEURS 

Tony Jazz 
Tony Jazz né en Guadeloupe a grandi dans le 93 en 

Seine Saint-Denis dans la banlieue parisienne. 
Il a réalisé, derrière sa table de mixage, une chanson 

engagée pour Barack Obama en 2008. 
Ancien président du Forum des innovations de 

Bordeaux, intervenant aux fameux TEDx, invité à la 
conférence sur le Sommet des jeunes leaders à la 
Maison Blanche et ou encore aux éditions MEDays qui 
se tiennent à Tanger. 

Après ça, travaillant aux côtés d’Alain Juppé, il met 
en avant le potentiel des jeunes acteurs économiques. 
Tony Jazz est aujourd’hui consultant en stratégie mar-
keting.  

Khalid Bouksib 
Khalid Bouksib est né en France, en Normandie, ré-

gion choisie par ses parents après avoir quitté le 
Maroc. 

Il participe à la création d’une organisation interna-
tionale, GIVE ONE PROJECT en 2008-2009. 

Entrepreneur et autodidacte, il est fortement impli-
qué dans la vie politique havraise. 
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Ce proche d’Édouard Philippe initie et entretient des 
collaborations a l’international, comme lorsqu’il met en 
place le rapprochement entre les villes du Havre et de 
Tanger en 2014. 

Aujourd’hui consultant et conférencier reconnu, il 
intervient régulièrement dans les médias, et son exper-
tise est demandée dans différents domaines : la 
politique, la diplomatie, et les affaires d’une manière 
générale. 

Très impliqué dans les problématiques des questions 
de la jeunesse, il entreprend de créer le réseau des 
Missions locales au Maroc. 

Il est également l’un des intervenants référents de 
l’Académie marocaine des affaires diplomatiques. 



 

LA THÉORIE À RETENIR TOUTE VOTRE VIE 

Afin d’illustrer notre théorie sur la création d’un ré-
seau à partir de zéro, nous avons choisi de prendre 
pour exemple une variante du billard qui s’appelle 
Snooker. 

L’analogie est simple ! Pour démarrer un réseau, il 
faut une impulsion, c’est la queue et la bille blanche, 
vos alliés. Puis la symbolique de la casse, c’est lorsque 
vous allez pénétrer un réseau. Une fois dans un réseau, 
il y a une grande part d’observation avant de passer à 
l’action, car il y a toujours une personne qui a beau-
coup de pouvoir et d’intérêt, symbolisée par la bille 
noire. Cette personne doit être identifiée, car toute la 
méthode et la stratégie dépendent de cette personne. 
De la même façon, il faudra prendre soin de placer 
toutes ses billes afin d’appréhender au mieux la der-
nière interaction avec cette bille noire. 

Une simple description visuelle des différentes 
étapes du jeu vous donnera une idée du rôle de 
chaque personnage dans la stratégie de la création 
d’un réseau. 

Les personnes se regroupent généralement par inté-
rêt ou niveau d’influence. 
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Lorsque nous parlons d’intérêt, celui-ci peut varier 
entre : 

1. l’intérêt du moment à être ensemble (campagne 
électorale) ; 

2. l’intérêt à être vu ensemble (association) ; 
3. l’intérêt de capter de l’expérience ou du réseau 

supplémentaire (évènement). 

Quant aux niveaux d’influences, il y a autant 
d’accords que de personnes ayant le pouvoir de faire 
avancer ou d’arrêter vos projets, par exemple, nous 
pouvons distinguer : 

1. la personne qui peut vous financer un projet 
(investisseur) ; 

2. la personne qui peut signer un contrat avec vous 
(client, partenaire) ; 

3. la personne qui peut influencer la cible que vous 
convoitez (prescripteur, ambassadeur). 

Alors pourquoi le choix du billard pour illustrer notre 
théorie ? 

Tout simplement parce qu’après avoir analysé 
quelques soirées de billard entre amis, nous nous 
sommes aperçus que tous les joueurs amateurs et dé-
butants avaient le même réflexe, celui d’essayer de 
rentrer toutes les billes dès le début de la partie. 

Généralement, cette méthode est plutôt contre-
productive. 

En effet, on s’est aperçu que cette habitude était 
une forme de précipitation, et qu’elle était synonyme 
d’un manque de préparation et de méthode. 
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Quel intérêt dans une partie de billard amateur me 
direz-vous ?  

Effectivement, si le but d’une partie entre amis est 
de s’amuser, il ne nous est pas interdit d’analyser le 
comportement des joueurs face à l’enjeu de la partie : 
rentrer toutes ses billes, rentrer la boule noire en der-
nier, et enfin, terminer avec un coup à trois bandes des 
plus artistiques pour faire rentrer la boule blanche. 

Lors de nos premiers pas d’entrepreneurs, nos prio-
rités ont été les mêmes que tout jeune qui souhaites se 
faire une place dans un business ou un secteur en par-
ticulier. 

Dans cette lecture de la nouvelle dimension écono-
mique et politique où nous étions en train d’évoluer, 
n’ayant pas de repères, de références, de codes, de 
parrains ou de mentors, nous avons développé nos 
propres réflexes. 

Ne sachant pas par où commencer, et pensant maî-
triser notre démarche, nos premiers objectifs étaient 
d’être : 

1. Connu 
Lorsque l’on a 25 ans (âge respectif où chacun 

d’entre nous a créé sa société), on fait l’erreur de pen-
ser que la notoriété nous apportera du business. 

C’est une erreur de débutant. 
En effet, la notoriété est aussi une forme 

d’exposition. Mais sur le champ de bataille du monde 
des affaires, être trop exposé ou trop vite, c’est comme 
partir au combat, en première ligne, avec un bouquet 
de fleurs. 
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2. Reconnu 
Dans notre culture française, la reconnaissance pro-

fessionnelle en politique ou dans le business est 
associée à l’âge, aux diplômes, au réseau des grandes 
écoles, et parfois à la position sociale. 

N’ayant rien de tout cela, cette quête a été une 
perte de temps et d’énergie. 

3. Visible 
Nous n’étions pas naïf, néanmoins enthousiaste ! 

Cet enthousiasme nous a fait oublier que nos particula-
rités physiques nous rendaient déjà visible. 

4. Respecté 
Quelle sensation agréable que d’être interpellé dans 

la rue, sur les réseaux sociaux ou par son entourage. 
Mais était-ce du respect de la respectabilité ou bien 

de la notoriété passagère ? 

5. Crédible 
Encore une fois tout est affaire de prisme ! Le point 

de vue le plus important n’est pas forcément le nôtre 
lorsqu’il s’agit de crédibilité. 

En effet, en fonction du contexte, du secteur 
d’activité ou de la culture, notre crédibilité dépendra 
du regard des autres et de la caution qu’ils voudront 
bien accorder à nos démarches et nos initiatives. 

Après dix années d’expériences, d’aventures et de 
déconvenues, nous avons développé une méthode 
pour la constitution du réseau et l’évolution à travers 
celui-ci. 
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Explication de la construction du livre 
Le réseau est maintenant pour nous un réflexe, une 

démarche, une philosophie. Cette stratégie fait l’objet 
d’une méthode qui fait suite à plus de dix années de 
networking. 

Afin de vous faire partager notre technique, nos ou-
tils, et l’esprit du réseau tel qu’il doit être appliqué, 
nous avons pensé la construction de ce livre de la fa-
çon suivante : 

Nos biographies 
Nous allons vous expliquer comment tout cela est 

arrivé, rien de tel que l’histoire improbable de nos vies. 

L’analogie avec le billard américain 
Le billard est une parfaite représentation de la stra-

tégie du réseau, de la dynamique nécessaire pour le 
faire vivre, et de la posture à adopter en fonction des 
circonstances. 

LA CONSTRUCTION DE CHAQUE ACCORD 

LA BILLE 
Au billard, comme dans la vraie vie, chaque bille a 

un rôle et une action à mener à un moment précis de 
la partie, il en va de même pour les actions que vous 
aurez à mener lors de votre stratégie d’élaboration du 
réseau. 

LE TITRE 
Il permet de figer la représentation de la bille, de 

vous ou votre public, dans un contexte précis. 
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LA CITATION 
C’est une façon philosophique et imagée de vous 

faire une représentation du segment de l’accord que 
nous sommes en train de vous décrire. 

LA DESCRIPTION 
Elle permet d’avoir une lecture précise de la mise en 

situation et de l’application de l’accord en question. 

LA STRATÉGIE 
C’est l’application de la méthode en fonction de la 

chronologie et du contexte, dans le but de créer une 
réaction précise. 

QUESTION TONY/KHALID 
Ce livre est le fruit de cinq ans de recherches et de 

plus de dix ans de compilations de notre histoire. 
Il est né de l’envie de collaborer sur un outil qui 

nous projetterait loin dans l’avenir, et qui nous permet-
trait d’emmener un maximum de gens avec nous. 

La genèse de cet ouvrage est tirée des nombreuses 
questions que nous nous posons lors de nos différentes 
séances de travail, de nos voyages et de nos interven-
tions.  

Pour se créer un réseau, il faut aimer les gens, 
échanger, dialoguer, se nourrir de la culture de l’autre, 
de son histoire et de ses expériences. 



 

Bienvenue, que la partie commence ! 
 

ACCORD 1. 
Trouvez votre boule blanche 

Se trouver des alliés,  
c’est la première étape vers la constitution du réseau. 

Citation 
« Les hommes se plaisent à penser qu’ils peuvent se 

débrouiller seuls, mais l’homme, le vrai, sait que rien ne 
vaut le soutien et les encouragements d’une bonne 
équipe. » 

Tim Allen – Biographie de Tim Allen 

Description 
Dans les différentes cultures, le blanc revêt plusieurs 

significations. 
D’une manière générale, il représente la pureté, la 

propreté, la perfection et l’innocence. 
C’est une couleur qui a peu de connotations néga-

tives, sauf peut-être, lorsqu’elle est associée à la page 
blanche. 
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