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C’est du Pays Basque que 

Ludovic Bréant véhicule 

maintenant son message à 

travers ses conférences et ses 

blogs. Il est très présent sur les 

réseaux sociaux, où plus de 130 

000 personnes le suivent.  

 

  Communiqué de presse 

 

OSONS UNE VIE PLEINE DE SENS 

 

2ème édition 

J’ai perdu 40 millions d’euros et j’ai découvert une vie pleine de 

sens 
 

Sans argent, ni expérience, dévoré par l’envie de réussir et de créer, Ludovic 

Bréant se lance dans l’entrepreneuriat, avec fougue et passion. À moins de 40 

ans, après avoir introduit en bourse l’une de ses sociétés, il devient l’un des 

plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. En cinq ans, en partant 

de zéro, son groupe présent dans l’hôtellerie, l’immobilier et la construction 

bois a réalisé quatre-vingt millions d’euros de chiffres d’affaires par an et 

employé cinq cent personnes. Tel l’alchimiste, tout ce qu'il touche se 

transforme en succès, jusqu'en 2008, l’année de la crise financière qui 

l’entrainera quelques années plus tard, au dépôt de bilan. Après avoir connu 

l'émulation du succès, Ludovic Bréant se confronte au revers de la médaille : la 

solitude de l’échec. Fort d’une totale remise en question, l’entrepreneur 

audacieux prend conscience qu’il a bien réalisé les rêves de son enfance, mais 

qu’il ne s'est jamais vraiment senti heureux. Écrit dans un style simple et direct, 

l’auteur, sans concession, témoigne de son parcours d’entrepreneur et 

d’investisseur immobilier. Il nous livre, avec sincérité et humanité, les clés qui 

lui ont permis de retrouver un sens à sa vie. Ludovic Bréant souhaite 

désormais participer à la création d'un monde meilleur en créant de nouveaux 

projets porteurs de sens. Devenu « entrepreneur zen », il aide désormais les 

autres à trouver leur chemin et à devenir libre financièrement. Chacun 

d’entre nous mérite : abondance, passion et liberté. Chacun d’entre nous mérite 

le meilleur. La nouvelle crise que nous traversons, liée à l’épidémie du 

coronavirus peut être une formidable occasion de se réinventer.  

 

Site internet : https://www.ludovic-breant.com/ 

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCUfKiroMI-dcmGmXjMSWkOw 
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