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Comment j’ai sauvé ma boîte
Tous les conseils d’un entrepreneur pour 
protéger son business et le faire croître

Contact-Presse
ADVRP - Anne de Vita
anne.devita@advrp.fr

06 61 45 51 94

Comment faire pour s’en sortir quand l’entreprise va mal ?

Kevin Soler est entrepreneur dans le domaine du métavers et de la réalité virtuelle.
Tout lui sourit, son entreprise fondée en 2012 croît, il est entouré de clients de confiance,
quand tout s’effondre : en 2019 il découvre que son associé a mis en difficulté l'entreprise,
qui risque la faillite.

Il se lance dans un combat pour sauver son business, doté d’un mental d’acier hérité de
son passé de grand sportif et, malgré le contexte Covid, il devient couteau suisse et décide
de remonter la pente.
Faisant face à la solitude de l'entrepreneur dans la difficulté, il repart de zéro et relève le
défi : changement de business model, rebranding, gestion comptable et juridique, gestion
du quotidien administratif... Aujourd’hui, sa boîte est en hypercroissance.

De son expérience, il a décidé de partager ses meilleurs conseils à différents moments de
la vie d’une entreprise, usant d'une tonalité de coach et partageant son mindset et ses
bons réflexes pour faire face à tous types de facteurs extérieurs et toujours être en
capacité de rebondir.
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KEVIN SOLER fait partie du French Tech scale-up club (sans jamais avoir levé de fonds).
Il a été jusqu’en 2018 brand ambassadeur Reebok®. Il est entrepreneur, business angel et,
depuis 2012, CEO de VIRTEEM, créateur de métavers et réalités virtuelles. Il intervient également
comme expert sur des sujets de marketing digital, réalité virtuelle et dépassement de soi.
Kevin Soler est entrepreneur lauréat 2022 du Prix Choiseul Sud.
Retrouvez l’auteur sur son site www.kevinsoler.com

Préface de Jonathan Laroussinie, CEO de Rise Partners.
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