Une entrepreneure à succès,
une inspiration pour
l’entreprenariat féminin.
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BIBA PEDRON

EDITO
Enfant, j’avais un rêve : vivre aux États-Unis.
Aujourd’hui, j’ai non seulement réalisé mon rêve,
mais je suis une femme entrepreneure heureuse !
Au fil des années, j’ai adapté les meilleures
stratégies américaines en marketing, networking
et business au marché et à la culture française
pour permettre à tous les créateurs et dirigeants
d’entreprise de développer leur visibilité, leur
activité et d’accéder au succès. Je suis fière de la
réussite de mes clients et encore, plus particulièrement
lorsqu’il s’agit de femmes !
Engagée depuis toujours en faveur de l’entreprenariat au féminin, j’organise pour la deuxième année
consécutive, du 25 au 29 avril 2016, le sommet
« Succès de femmes ». A travers les témoignages des expertes invitées, ou mon prochain livre
à paraître en France mi-juin, je souhaite inciter
les femmes à devenir indépendantes dans la vie
et financièrement via leur business, les aider à
s’épanouir dans ce qu’elles aiment, en bref, à
réaliser leurs rêves !

Biba Pedron

BIBA PEDRON

I. BIBA PEDRON, UNE FEMME
SACHANT ENTREPRENDRE
Installée aux États-Unis depuis 2003, Biba Pedron est
devenue business coach, experte en marketing, auteur
et speaker. Elle 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 avec succès.

Une femme entrepreneure, une business coach reconnue à l’international
Depuis son plus jeune âge, Biba Pedron rêve des États-Unis, et plus particulièrement de New York. En 1992, elle s’envole pour la première fois vers
son rêve et se confronte au doute : « soit c’était tout ce que j’attendais
et m’imaginais et j’allais adorer, soit je m’étais fait un film depuis des
années et j’allais détester ». A quelques minutes de l’atterrissage, Biba
Pedron ressent une sensation étrange : « J’avais vraiment le sentiment
d’arriver à la maison. Je n’ai jamais pu l’expliquer, mais avant même de
voir la ville j’avais confirmation que c’était là que je devais habiter. »
Durant plusieurs années, Biba Pedron poursuit sa carrière professionnelle
à Paris et s’échappe dès que possible aux États-Unis. Mais lorsqu’en mai
1997, son patron lui refuse, en période creuse, les 15 jours de congés durant
lesquels elle avait prévu de repartir, elle s’entête et obtient finalement ses
congés.
Biba Pedron confie,
« Ce jour fut mon wake up call, je ne laisserai plus jamais personne me dire
ce que j’avais le droit de faire ou non, que cela soit pour partir en vacances
ou autre. Ma décision était prise, j’allais quitter mon job et travailler de
chez moi. »
Après 15 années d’expérience en tant que commerciale et responsable des
ventes en France, Biba Pedron se lance en 1998 dans l’entreprenariat en
tant que télésecrétaire, sans économie, sans client, mais avec la conviction
d’y arriver. Poursuivant son rêve américain, elle développe son activité en
France et Outre-Atlantique où elle découvre le monde du networking. En
2003, elle franchit le cap et s’installe aux États-Unis et devient business
coach et consultante, expert en marketing networking et réseaux sociaux.
Surnommée « The Connection Queen » par ses clients anglophones, elle
assiste les entrepreneurs dans le développement leurs activités offline et
online et dans la conversion 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

BIBA PEDRON

et fonde 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 9 ans, Biba Pedron vit à Miami. 80% de ses clients sont francophones,
installés en France, Suisse, Belgique, Canada, Afrique. Biba a été reconnue «Top
Female Executives, Professionals & Entrepreneurs» pour son excellence dans
le monde du Business coaching par «The International Women’s Leadership
Association», honorée par le Worldwide Who’s Who et nommée Entrepreneur
Exceptionnel de l’année par «The International Society of Business Leaders».
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Le coaching de Biba Pedron, une clé pour devenir un entrepreneur à succès
Pour bien démarrer son entreprise,
Pour attirer plus de clients,
Pour obtenir des résultats à la hauteur de ses efforts...
Depuis son bureau aux États-Unis et son site bibapedron.com, Biba Pedron
aide ainsi 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, développer et booster leur activité online ou offline.
Créateurs d’entreprise, entrepreneurs novices ou expérimentés, tous ses
clients apprécient sa perception « right to the point ».
Biba Pedron souligne,
« Certains sont entrepreneurs depuis des années, d’autres sont sur le point
de créer leur entreprise, mais tous ont besoin de développer leur visibilité
sur Internet. Et pour cela, ils savent qu’en tant que Business coach vivant
aux États-Unis, je partage avec eux des stratégies américaines pertinentes et efficaces, que j’ai adaptées au marché et à la culture française. Son
leitmotiv est simple et direct, « right to point », leur donner les clés du «
vendre plus sans vendre ou savoir communiquer correctement ».
Pour faire profiter à ses clients, de la puissance du marketing, Biba Pedron
n’hésite pas elle-même à investir plus de 40.000$ par an pour toujours
continuer à apprendre, découvrir les stratégies qui permettent d’atteindre
un revenu annuel à 6 chiffres, et obtenir toujours plus de clients tout en
travaillant moins. C’est le « Work Smarter, not Harder ».
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Biba Pedron précise,
« Loin du « Travailler plus pour gagner plus », le « Work Smarter, not Harder
» encourage à travailler de façon plus intelligente sans travailler plus. Ma
mission est de donner aux entrepreneurs les clés qui leur permettront de
mettre en place cette stratégie au cœur de leur entreprise. »

Avec Les Brown, Motivational speaker international

BIBA PEDRON

Disponible et présente aux côtés de ses clients à chaque étape de la vie de leur
entreprise, Biba Pedron propose diverses formules de coaching marketing &
business, adaptées aux niveaux et besoins de chacun :
•

Une session stratégique gratuite, 30 minutes pour faire le point sur sa situation
et déterminer les solutions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs.

•

Entrepreneur Professionnel, 12 mois de coaching individuel pour développer
son expertise, sa visibilité et développer des partenariats.

•

Mastermind « s’unir pour réussir », un groupe d’entrepreneurs pour aller
plus vite et plus loin dans son entreprise sans plus jamais être seul.

•

Journée VIP sur Paris ou Miami, une journée avec Biba pour découvrir tous
ses secrets et stratégies marketing, les adapter à son entreprise et doubler
son chiffre d’affaires sur les 12 prochains mois.

Aux Golden Mouse Award, distinguée parmi les femmes les plus influentes sur internet dans le sud de la Floride
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Coachés par Biba, ils témoignent
« J’ai appris des choses que je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas imaginer
qu’on pouvait les utiliser. Clairement, aujourd’hui, je sais à quoi attribuer le succès
de Mamzelle Bonbon et c’est vrai que tout ce que j’ai appris dans le mastermind
«S’Unir Pour Réussir» de Biba a pesé dans la balance.
Aujourd’hui, 80% de mes commandes viennent via Facebook et cette visibilité
m’a ouvert les portes des médias. »
Brigitte L’Homme, Mamzelle Bonbon - La Réunion

« S’inscrire au Mastermind, c’est démarrer une aventure vers une destination inconnue. Mon objectif principal c’était de développer mon activité et
avec un peu de chance mon chiffre d’affaires. Je me suis inscrite pour un
an et déjà au bout de cinq mois j’ai des résultats en termes de visibilité et
de clients potentiels. Mais là où je suis surprise c’est la puissance de ce Mastermind. Un groupe où nous pouvons échanger, s’aider, où des amitiés se
nouent. Biba vous êtes une coach formidable, pleine d’énergie de ressources,
d’idées et d’un professionnalisme remarquable. Avec vous, j’ai découvert les
réseaux sociaux avec un œil nouveau, faire du web marketing avec facilité
alors que tout ça m’était quasi inconnu. Merci Biba. »
Florence Albert, Décoratrice d’Intérieure - Elagone

« En une session individuelle, l’œil de lynx de Biba a tout de suite repéré sur
mon site web des services et produits à présenter différemment, pour ne plus
laisser de l’argent sur la table et surtout arrêter de réinventer la roue. Nous
avons défini ensemble des actions concrètes à mettre en place à court terme,
pour servir une stratégie à déployer à moyen terme. »
Maria Annell – Réalisatrice en développement personnel et professionnel - Paris

« Après 3 mois dans le mastermind, j’ai multiplié mon chiffre d’affaires par 2,5.
Les prévisions à venir pour les deux prochains mois sont un chiffre d’affaires
multiplié par 3.
Carole Domi, Coaching Intuitif – Coaching de Vie
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« Etre coachée par Biba a été un réel choix. Je voulais sentir le vent des américains,
mais en restant avec une coach française.
Biba m’a permis de donner une autre dimension à mon travail, de me structurer
différemment en définissant mieux mes compétences et de ne pas hésiter à me
rendre plus visible.
J’ai aimé sa manière à la fois efficace et bienveillante de mener les sessions et sa
grande générosité.
Je dirais qu’aujourd’hui, je fais la même chose mais différemment. Je suis plus
à l’aise dans ma communication en restant authentique et proche de mes
valeurs. »
Catherine Oberlé - Coach – Boosteuse de vie – Experte auprès des femmes

BIBA PEDRON

II. PARTAGER SON EXPÉRIENCE,
SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT
AU FÉMININ
Convaincue que nous pouvons tous devenir des entrepreneurs à succès et engagée en faveur de l’entreprenariat
féminin, Biba Pedron organise du 25 au 29 avril, le 2e
sommet « Succès de femmes » et sortira mi-juin, pour la
première fois en France, un livre «Sauter le pas - Transformez
votre passion en business à succès» adapté de ses deux
best-sellers en anglais.

Succès de femmes : 2e édition d’une initiative originale pour inspirer les femmes

Engagée depuis de nombreuses années en faveur de l’entreprenariat au féminin,
à travers des actions bénévoles au sein d’associations, des participations à des
événements online ou offline, ou encore la mise en place de networking, Biba
Pedron organise pour la 2e année consécutive, le sommet « Succès de femmes ».
Durant cinq jours, du 25 au 29 avril 2016, 10 femmes expertes et entrepreneures françaises se succédent au fil des conférences, pour montrer aux
participantes le chemin vers la réussite, et répondre à l’incontournable
question : « Comment être une femme entrepreneur à succès ET réussir sa

vie personnelle ? »
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).

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 leur 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. »

Biba Pedron affirme,
« 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
d’auto-entrepreneure, vous avez droit à la réussite et au succès. De plus,
vous pouvez en étant visibles, encourager et entraîner encore plus de
femmes entrepreneures sur la voie du succès ! »
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Les expertes du sommet Succès de femmes 2016
Comment ça fonctionne ?
Pendant une semaine, Biba interviewe deux expertes par jour. Les personnes
qui se sont inscrites à ces conférences peuvent le 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/

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 Pierree

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Janicka Bassis - fondatrice de -WWIRE (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 - Entrepreneur Boutique Mamzelle Bonbon à la
Réunion
Rafika Khouil Back - Business Coach, CEO & Managing Partner chez
Human Vision
Maryse Lehoux - Professeure de yoga en ligne, diplômée et certifiée
naturothérapeute

BIBA PEDRON

« 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
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Ambassadrice francophone d’Empowering a Billion Women by 2020
Biba Pedron a été choisie pour être « Country Leader » soit l’ambassadrice de
l’organisme « Empowering a Billion Women by 2020 » (EBW2020) pour les
pays francophones. Parfaitement en adéquation avec la vision que développe
Biba Pedron sur l’entreprenariat féminin, elle a naturellement accepté cette
nouvelle mission.
Fondé par Ingrid Vanderveldt, femme d’affaires d’américaine, personnalité
médiatique, investisseur et philanthrope, EBW2020 a pour objectif principal
d’impacter un milliard de femmes dans le monde d’ici 2020. L’ambition est
de pouvoir leur donner accès aux outils, à la technologie et aux ressources
nécessaires pour réussir en tant que leaders et entrepreneurs grâce à l’utilisation de téléphones mobiles, à des formations et des certifications sur
la gestion de l’argent, et à l’accès à des mentors tels qu’Ingrid Vanderveldt,
Sharon Lechter, auteur de 21 best-sellers et Directrice générale de Pay Your
Family First, et Ali Brown, nommée The Entrepreneurial Guru For Women.
Ingrid Vanderveldt (IV) est également Présidente de Vanderveldt Global
Investments et dirige un fond de garantie de 100 millions de $ (IV Credit
Fund) ainsi que The IV Club (seulement sur invitation à destination des
femmes ayant une croissance professionnelle rapide et ayant conduit, ou
ayant eu un impact global sur leur entreprise pour générer 100 millions de $).
Auparavant, Ingrid Vanderveldt a été le premier entrepreneur en résidence
pour Dell Inc. où elle a supervisé, au cours des trois années de son mandat,
des initiatives entrepreneuriales dans le monde entier en aidant à construire
un secteur d’activité de 250 millions de $ et a fondé le Credit Fund $125M
Dell Innovators, le Dell Founders Club, et le Centre Dell pour les entrepreneurs.
Ingrid Vanderveldt, Sharon Lechter et Ali Brown, femmes leaders
américaines participent au sommet Succès de femmes.
Pour en savoir plus sur Empowering a Billion Women by 2020 :
www.BibaPedron.com/ebw2020

Sharon Lechter – Biba Pedron – Ingrid Vanderveldt
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Deux best-sellers aux États-Unis et bientôt un livre en France
Stop Pitching
networking

Reconnue et plébiscitée à l’international pour son expertise en marketing,
networking et business, Biba Pedron est l’auteur de deux titres devenus des
best-sellers aux États-Unis.

ant

Start

Dans ce guide pratique du networking, Biba Pedron partage ses
stratégies éprouvées pour transformer efficacement et spontanément
les contacts en clients en optimisant
ses résultats réseautage, et en développant un solide réseau pour booster
son business.
Disponible en anglais sur :
http://www.amazon.com/
gp/product/B00X6XOCRK/
ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00X6XOCRK&linkCode=as2&tag=amewominfra-20&linkId=BWVYCA272EMUXSMB

Sauter le pas

Start Your Dream Business Today
Sorti en 2006 et réédité en 2014, ce livre est un véritable passeport vers la
réussite. De la recherche du marché cible à la croissance de visibilité, en passant par la création des produits et services, et l’établissement des tarifs, Start
Your Dream Business Today est pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent
transformer leur business en passion, démarrer ou faire croître leur entreprise
et devenir expert sur son secteur, LE must-have plan de la réussite !

Et bonne nouvelle ! Pour tous ceux que
la lecture en anglais rebute, Biba Pedron travaille actuellement à l’écriture
d’un livre en français. «Sauter le pas Transformez votre passion en business
à succès», synthèse de ses deux bestsellers, le livre sort chez Aska éditions.

Disponible en anglais sur :
http://www.amazon.com/gp/product/1500504386/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1500504386&linkCode=as2&tag=amewominfra-20&linkId=F5B3QXYQALFJXVQW

BIBA PEDRON
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EN SAVOIR PLUS
Liens utiles

www.BibaPedron.com
http://succesdefemmes.com/
 www.facebook.com/bibacoach

Contact presse

Biba Pedron
E-Mail : biba@bibapedron.com
Tél. : 06 37 53 51 37

