
Sortie livre : Sauter le pas - 

Transformez vos passions en business à 

succès de Biba Pedron 

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

expert, auteur, best-seller et speaker, aide des centaines d’entrepreneur(e)s 

francophones et anglophones tant à comprendre qu'à mettre en place le marketing, 

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

De retour en France, elle sort le 22 juin, son 1er livre en français, Sauter le pas - 

Transformez vos passions en business à succès, synthèse de ses deux best-sellers 

américains. 

 

  



Un livre pour adapter les meilleures stratégies marketing 
américaines au marché francophone 

En 2003, après 15 années d’expérience en tant que commerciale et responsable des 

ventes, Biba Pedron concrétise son rêve : vivre et travailler aux Etats-Unis. Elle 

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

réseaux sociaux et s’installe en 2007 à Miami. Surnommée « The Connection 

Queen » par ses clients anglophones, elle assiste les entrepreneur(e)s à développer 

leurs activités offline et online pour 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. Aujourd’hui, 80% de ses clients sont francophones, de France, de 

Suisse, de Belgique, du Canada ou encore de pays d’Afrique. 

 

Après avoir été reconnue "Top Female Executives, Professionals & Entrepreneurs" 

pour son excellence dans le monde du Business coaching par "The International 

Women's Leadership Association", Biba Pedron, honorée par le Worldwide Who’s 

Who !, vient d’être nommée Entrepreneur Exceptionnel de l'année par "The 

International Society of Business Leaders". 

Actuellement en France, Biba Pedron profite de son retour pour sortir son 

livre Sauter le pas - Transformez vos passions en business à succès. 

 

http://www.bibapedron.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/04/20160406163122-p4-document-rzgd.jpg


Le fruit de deux best-sellers 

A paraître le 22 juin chez Aska éditions, Sauter le pas - Transformez vos passions 

en business à succès est le premier livre en français de Biba Pedron. Préfacé par 

Maithe Quintana, dirigeante-conférencière et co-fondatrice du Centre National de 

l'Innovation Pédagogique, cet ouvrage est à la fois une synthèse des deux best-

sellers américains de Biba Pedron et une adaptation des meilleures stratégies 

marketing américaines au marché francophone. 

Recherche du marché cible, croissance de visibilité, création des produits et 

services, établissement des tarifs, construction de son réseau, transformation des 

contacts en clients, etc. : Biba Pedron partage ses stratégies éprouvées avec tous 

ceux et celles qui souhaitent transformer leur passion en business (ou 

inversement), démarrer ou faire croître leur entreprise et devenir expert sur leur 

secteur. 

Véritable guide pratique, Sauter le pas - Transformez vos passions en business à 

succès est le must-have plan de la réussite ! 

Ils ont lu le livre de Biba Pedron en avant-première... ce 
qu’ils en disent 

- Tout au long de son livre, Biba Pedron invite ses lecteurs à s’interroger. 

Répondez à ses questions, ce livre vaut une formidable session de coaching ! 

- Les conseils de Biba aident à entreprendre sans crainte, ni angoisse. Quiconque 

pense à démarrer une entreprise ou se situe à un carrefour de sa carrière devrait 

lire ce livre. C’est un guide de référence, prenez-le partout où vous allez pour 

développer votre confiance et réussir en tant qu'entrepreneur à succès. 

- Une partie du livre s'adresse spécialement aux personnes qui veulent démarrer 

leur entreprise à partir de zéro. Vous pouvez trouver ici des moyens faciles pour 

commencer et quelles erreurs que vous devrez éviter. 

Informations pratiques 

Sauter le pas – Transformez votre passion en business à succès 

Sortie le 22 Juin 

Aska éditions 

www.bibapedron.com/sauterlepas 

 

 

http://www.bibapedron.com/sauterlepas


Retrouver les deux best-sellers américains de Biba Pedron, 

 

Start Your Dream Business Today 

Stop Pitching and Start networking 

 

Pour en savoir plus 

http://www.bibapedron.com 

http://www.facebook.com/bibacoach 

Dossier de presse : 

http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/bibapedron.pdf 

Contact presse 

Biba Pedron 

Mail : biba@bibapedron.com 

Tél. 06 37 53 51 37 
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