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Citations de Bill Gates
- Partout, les gens aiment Windows.

- Nous espérons que le spam sera sous contrôle d'ici deux ans.

- Investir pour la pauvreté requiert la participation de toute la communauté.

- Si tu peux bien faire, la moindre des choses c'est que ça ait l'air bien !

- Le logiciel est une excellente combinaison entre l'art et l'ingénierie.

- La télévision n'est pas la vraie vie. Dans la vie réelle les gens en fait doivent quitter le café et aller à l'emploi.

- Il y a plus de gens qui meurent du paludisme que tout type de cancers.

- Si on a qu'un marteau comme outil, tous les problèmes ne tarderons pas à ressembler à des clous à enfoncer dans le mur.

- Le succès est un enseignant moche. Il séduit les gens intelligents à croire qu'ils ne peuvent pas perdre.

- Si c'est suffisamment important pour vous, vous trouverez un chemin.

- Dans le futur, les leaders seront ceux qui savent donner le pouvoir aux autres.

- Un ordinateur en sécurité est un ordinateur éteint. Et encore…

- Pour gagner gros, il faut parfois prendre de gros risques.

- Il ne faut jamais se comparer aux autres. Le faire c'est s'insulter soi-même.

- Au-delà d'un certain point, l'argent n'a pas d'utilité pour moi.

- Si vous ne pouvez pas le faire bien, rendez-le beau.

- Les gagnants seront ceux qui restructurent la manière dont l'information circule dans leur entreprise.

- Si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d'avoir un patron.

- La patience est un élément clé de la réussite.

- Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile, car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire.

- Ce n'est pas votre faute si vous êtes né pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur.

- J'ai un ami qui a réussi tous ses examens. Moi j'ai échoué à tous. Lui est ingénieur chez Microsoft. Moi je suis le fondateur.

- Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles.


