
Succès de femmes, du 25 au 29 avril : 

une semaine pour inspirer les femmes 

et soutenir l'entreprenariat féminin 

Installée aux Etats-Unis depuis 2003, Biba Pedron, business coach, marketing 

expert, auteur, speaker et radio host, aide des centaines d’entrepreneur(e)s 

francophones et anglophones à comprendre et à mettre en place le marketing, les 

médias sociaux, et le branding afin de créer et développer leur entreprise. 

Engagée en faveur de l’entrepreneuriat féminin, elle organise pour la 2e année 

consécutive, le sommet « Succès de femmes ». Du 25 au 29 avril, elle réunit à 

l’occasion de ses conférences 10 expertes, femmes entrepreneures qui partageront 

avec les participantes leur succès pour leur montrer le chemin vers la réussite. 

 

5 jours pour découvrir tous les secrets des femmes 
entrepreneures à succès 

Si autant de femmes que d'hommes travaillaient ou montaient leur entreprise, 

la France gagnerait 0,4 % de croissance annuelle supplémentaire, soit 9,4 % 

sur 20 ans ! 

(source : OCDE). 

Vive l’entreprenariat féminin ! 

Tous les observateurs s’accordent à dire que les femmes représentent un énorme 

potentiel économique. Elles sont d’ailleurs perçues par les ONG comme le premier 

levier de développement dans les pays émergents. Pourtant elles doivent encore 

faire face à de nombreuses inégalités homme/femme face en matière 

d’entreprenariat : l’accès au financement, la reconnaissance des compétences... 

et le manque de confiance en soi ! 

La confiance en soi est d’ailleurs l’une des clés que Biba Pedron souhaite donner 

aux femmes lors du sommet « Succès de femmes » : 

Nous allons vous démontrer que même dans un monde d’hommes, vous 

pouvez réussir votre vie de femme et d’entrepreneure. Qu’il s’agisse d’être 

à la tête d’une entreprise de plusieurs millions d’euros ou d’une activité 
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d’auto-entrepreneure, vous avez droit à la réussite et au succès. De plus, 

vous pouvez en étant visible, encourager et entraîner encore plus de 

femmes entrepreneures sur la voie du succès ! 

Selon le baromètre de l’entrepreneuriat au féminin publié par BPI France en 

janvier 2016, la France compte un potentiel de 5 millions de nouvelles 

entrepreneures. Avec pour principales motivations, l’indépendance et le goût 

d’entreprendre, 18% des femmes françaises envisagent ou sont en train de créer 

leur entreprise. 

Pour elles et toutes les autres, Biba Pedron donne rendez-vous du 25 au 29 avril 

pour le sommet Succès de femmes. 

Comment être une femme entrepreneure à succès ET réussir 
sa vie personnelle 

Toutes les femmes qui entreprennent ou souhaitent créer leur activité se posent un 

jour cette question. 

Pour y répondre, Biba Pedron réunit du 25 au 

29 avril, 10 femmes entrepreneures et 

expertes dans leur domaine. Au rythme de 

deux par jour, elles ont accepté de se prêter 

au jeu de l’interview de Biba pour partager 

leur expérience et les clés de leur réussite, 

mais aussi pour encourager et inspirer 

d'autres femmes à créer et développer leur 

société et devenir des entrepreneures à 

succès. 

Le sommet Succès de femmes s’adresse à 

toutes les femmes : 

- celles qui ont déjà une entreprise mais pas 

assez de visibilité pour développer leur 

business, 

- et celles qui démarrent et souhaitent 

connaître les stratégies à mettre en place 

pour développer rapidement sa société. 

Biba Pedron confie, 

L’objectif, et la mission que je me suis donnée à travers ce sommet, est 

double. Il s’agit d’une part d’inciter les femmes à se réaliser à travers leur 

passion, leur rêve, et ainsi être indépendantes dans la vie et financièrement 

via leur business. D’autre part ce sommet a vocation à rendre les femmes 

plus visibles. En effet, plus les femmes peuvent partager leur histoire et 



leur expérience, plus les femmes se lancent et réussissent dans 

l'entreprenariat, chacune devenant un mentor ou un modèle pour les autres. 

Les expertes du sommet Succès de femmes 2016 

- Maithe Quintana - Dirigeante- Co-fondatrice du Centre National de l'Innovation 

Pédagogique 

- Zuzana Chroma - Coach et co-fondatrice de Aska Editions 

- Sophie Gueidon - fondatrice de Réussir au Féminin 

- Janiska Bassis - fondatrice de -World Women In Real Estate & WWINBIZ (réseaux 

sociaux pour femmes entrepreneures) 

- Marcelle de la Faille - Auteure, formatrice et coach en Loi d'Attraction et PDG 

d'AFICEA 

- Maria Annell - fondatrice du Congrès Virtuel d’EFT 

- Brigitte L'Homme - Entreprneur Boutique Mamzelle Bonbon à la Réunion 

- Rafika Khouil Back - Business Coach, CEO & Managing Partner chez Human Vision 

- Lisa Delbarre - Journaliste et présidente de LDB MEDIAS INTERNATIONAL AGENCY 

Et pour la première fois en France, trois femmes leaders américaines : Ali Brown 

(surnommée The Entrepreneurial Guru for Women), Sharon  Lechter (Auteur 

de Think and Grow Rich for Women) et Ingrid Vanderveldt (fondatrice de 

Empowering a Billion Women by 2020). 

Comment ça fonctionne ? 

Pendant une semaine, Biba interview deux expertes par 

jour. Les personnes inscrites à ces conférences peuvent les 

visionner en live ou jusqu’à 48h après gratuitement. 

Lors de l’inscription, chaque participante reçoit 

gratuitement l’e-book Succès de femmes. 

Renseignement et inscription 

sur http://succesdefemmes.com/ 
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Elles ont participé au 1er sommet Succès de femmes en avril 
2015 

« J'ai eu la chance de suivre ce sommet exceptionnel. Des expertes talentueuses 

qui m'ont énormément appris d'un point de vue marketing, organisation et gestion 

de mon entreprise et aussi d'un point de vue humain. Un grand merci à toutes et à 

Biba Pedron J'ai tout particulièrement apprécié cette approche féminine et 

humaine du business. Bravo ! » 

Nathalie Pierre 

« Merci Biba pour cet évènement. C'est le premier de la sorte auquel j'ai participé 

et j'ai été bluffée par la diversité des intervenantes et la qualité des expertes. J'ai 

16 pages de notes ! Maintenant, je n'ai plus qu'à me retrousser les manches et 

passer à l'action ! Merci pour cette mine d'or. » 

Nathalie Gehrold 

« Tout simplement merci d'avoir organisé ce sommet de très grande qualité, qui 

ouvre la porte sur l’entreprenariat au féminin, plein d'agilités, de bon sens, 

d'échanges et de bienveillance, qui valorise le travail de toutes les intervenantes 

qui sont complémentaires. Cela donne très envie de faire partie de cette grande 

famille. » 

Giovanna Saponara 

« Merci pour la qualité des intervenantes et bravo à l'organisation et à la 

perfection de la technique mise en place. Je suis très heureuse d'avoir eu 

l’opportunité de suivre ce programme et sa cohérence. C'est un peu nager à contre 

courant de l'actualité. Vraiment merci. » 

Marie Terrasson 

  

A propos de Biba Pedron 

Après 15 années d’expérience en tant que commerciale et responsable des ventes 

en France, Biba Pedron concrétise en 2003 son rêve, s’installer aux Etats-Unis où 

elle devient business coach et consultante, expert en marketing networking et 

réseaux sociaux. Surnommée « The Connection Queen » par ses clients 

anglophones, elle assiste les entrepreneur(e)s à développer leurs activités offline 

et online et à convertir leurs réseaux en opportunités. 

En 2012, constatant le manque d’informations sur l’utilisation professionnelle des 

réseaux sociaux en France, elle décide d’adapter les stratégies américaines au 

marché et à la culture française et étend ses services de coaching au marché 

francophone. Portée par le succès, elle créé le site www.bibapedron.com et fonde 

http://www.bibapedron.com/


My French Network, un cabinet de consulting pour assister les francophones dans la 

création de société et l’implantation aux États-Unis. Accompagnée par des avocats, 

experts-comptables, banquiers et autres consultants, elle propose des services 

complets tels que l’enregistrement de société, les études de marché, la recherche 

de distributeurs, la rédaction de business plan, l’obtention de visa ou encore le 

développement marketing. 

Depuis 8 ans, Biba Pedron vit à Miami. 80% de ses 

clients sont francophones, installés en France, 

Suisse, Belgique, Canada, Afrique. Reconnue pour 

son excellence dans le monde du Business coaching, 

elle a dernièrement été honorée par 

l'organisme « Top Female Executives, Professionals & 

Entrepreneurs » et mentionnée par le Worldwide 

Who’s Who ! 

Biba Pedron a écrit deux best-sellers, "Start Your 

Dream Business Today" et "Stop Pitching and Start 

Networking" (sortis en 2014 et 2015), et, suite à une 

demande importante sur le marché francophone, 

sortira, à la mi-juin, son premier livre en 

français « Sauter le pas – Transformer votre passion 

en business à succès » chez Aska Editions. 

Savoir que je peux inspirer des femmes à se lancer, se montrer et réussir 

est ma récompense. 

Pour en savoir plus 

http://succesdefemmes.com/ 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/bibapedron.pdf  

http://www.BibaPedron.com 

http://www.facebook.com/bibacoach 

Contact presse 

Biba Pedron 

Mail : biba@bibapedron.com 

Tél. 001 917 573 9808 
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