
Stella Bida, entrepreneure, conférencière, auteur et 
fondatrice de Choisir son succès, remporte le prix 
New leader for tomorrow lors de la 29ème session 

annuelle du Forum de Crans Montana 

Chaque année, le Forum Crans Montana reçoit des centaines de politiciens, de 
chefs d'entreprise et de représentants d’ONG pour débattre autour de la 
mondialisation, de la coopération internationale et des enjeux humanitaires et 
environnementaux. Il promeut ainsi les meilleures pratiques pour assurer un 
dialogue permanent entre tous ceux qui assument des hautes responsabilités à 
l’échelle internationale. 

La Fondation suisse se réunit quatre fois dans l’année et forme une communauté 
active pour répondre aux principaux défis du 21ème siècle. L’occasion pour l’ONG 
de valoriser et de féliciter un certain nombre de jeunes décideurs et influenceurs 
qu’elle considère comme les dirigeants de demain. Ceux-ci sont de véritables 
leaders auprès de leur communauté et profondément attachés à leur pays et au 
développement économique, social et environnemental de celui-ci. 

 



Stella Bida, multi-entrepreneure et lauréate du 

prix Nouveau Leader du Futur 

Parmi eux, Stella Bida, multi-entrepreneure originaire de la République 
Centrafricaine, vivant depuis 10 ans en Belgique, et qui a reçu le prix de Nouveau 
Leader du Futur. 

Elle précise : 

Faire partie de la communauté « Crans Montana Forum of the New Leaders 
for Tomorrow » représente une opportunité unique de renforcer les 
différentes actions que j'ai déjà entamées. Mon objectif est d’aider un 
maximum de personnes à s’épanouir dans leur vie, leur carrière et leur 
business, notamment à travers ma société Choisir son Succès. 

Dotée d’une formation en ingénierie informatique, elle accompagne depuis plus de 
dix ans les organisations internationales dans leur transformation digitale, en tant 
que consultante. Stella est également conférencière internationale sur des 
thématiques autour de l’entrepreneuriat, du leadership, de l’innovation et de 
l’expérience client et a fondé Choisir son Succès, entreprise de formation 
professionnelle et de coaching business. 

Stella avait déjà remporté plus tôt dans l'année le prix de l’Afropreneur Belgium de 
l’année. 

Et en recevant le prix de Nouveau Leader du Futur, elle bénéficie également 
pendant trois ans du fort soutien du Forum de Crans Montana et de son réseau pour 
renforcer son action régionale et internationale dans le cadre de la Coopération 
Sud-Sud. 

Je suis convaincue que cette plateforme me permettra d’amplifier et 
multiplier l'impact que j’ai déjà pu observer en travaillant avec mes 
partenaires et mes clients. La création d'un environnement économique 
durable, en permettant une interaction coopérative globale, est une 
condition ultime pour donner au monde un visage plus humain, tel que 
souhaité par le Crans Montana Forum.  

Le prix lui a été décerné par le Ministre d'Etat Belge Herman de Croo, l'ancien 
Président du Mali Dioncounda Traore et le Président du Crans Montana Forum Jean-
Paul Carteron. 



 

Pour en savoir plus 

Forum Crans Montana  : http://www.cmf.ch 

Stella Bida : https://www.stellabida.com/ 

Choisir son succès : http://www.choisirsonsucces.com 
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