
Succès de Femmes en Guadeloupe le 22 novembre 

: une soirée pour booster la carrière des femmes 

Française vivant aux États-Unis depuis 2003, Biba Pedron est Business & Mindset 
Coach, marketing expert, auteur, best-seller et international speaker. Elle aide des 
centaines d’entrepreneur(e)s francophones et anglophones à comprendre et à 

mettre en place le puzzle qu’est le marketing, afin de développer leur visibilité et 
leur personal branding pour attirer plus de clients, et doubler ou tripler leur chiffre 
d’affaires en 90 jours, tout en réalisant leur passion. 

Engagée en faveur de l’entrepreneuriat féminin, elle organise un événement 
exceptionnel à Gosier, en Guadeloupe, le 22 novembre prochain : la soirée "Succès 
de Femmes". Une belle opportunité pour découvrir comment renforcer son pouvoir 
d'entrepreneure et développer son business en un temps record ! 6 expertes, toutes 
femmes entrepreneures de talent, viendront partager leur succès et montrer aux 
participantes le chemin vers la réussite. 

 

Une soirée pour devenir une femmes entrepreneure à 
succès ET profiter de sa vie personnelle 

Et s'il était enfin simple de concilier vie professionnelle et vie personnelle ? De 
réaliser ses projets et de vivre de sa passion ? D'entreprendre ses activités et de les 
réussir en utilisant ses atouts au féminin ? 

Il n'y a pas à choisir, tout est possible. 

Alors que près des 3/4 des dirigeants d'entreprise sont des hommes (source), et que 
les femmes doivent faire face à de nombreuses inégalités homme/femme en 
matière d'entrepreneuriat (accès au financement, reconnaissance des 
compétences...), Biba Pedron a conscience que le premier frein est avant tout le 
manque de confiance en soi. 
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C'est pour cela qu'elle a adapté les stratégies américaines au marché et à la culture 
française. Avec son approche directe "right to the point", Biba va droit au but pour 
que chaque femme obtienne des résultats rapidement. Avec sa formule simple 
"Stratégie, Visibilité, Impact", la majorité de ses clients doublent ou triplent leur 
chiffre d’affaires en 90 jours voire en 45 jours ! 

La clé ? Ne plus se contenter de rêver d'un business et d'une vie extraordinaire. Il 
faut oser les vivre. 

Biba confie : 

« A titre personnel, j’ai traversé 2 cancers du sein en 10 ans. Mais ces 
épreuves, loin de m'arrêter, m'ont surtout permis de renforcer ma 
motivation et détermination. Cela se traduit dans mon business, dans le fait 
d’aider ces femmes à réaliser tout ce qu’elles souhaitent et surtout leurs 
rêves les plus fous. Je veux leur prouver que OUI tout est possible... même 
l’impossible ! » 

Les expertes de la Soirée Succès de Femmes 

 

Aux côtés de Biba Pedron, qui animera une conférence sur "Le Pouvoir du Personal 
Branding pour Attirer plus de Clients", seront présentes : 

Carine Boisdur : "Les 7 étapes clefs d'une entreprise rentable et pérenne" 

Carine est une Business coach qui a plus de 17 ans d’expérience en cabinet 
d’expertise-comptable et auprès de dirigeants. Sa mission est d’accompagner, 
d’inspirer et d’accélérer le succès des entrepreneurs qui ont la volonté de 
développer durablement leur qualité de vie. 
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Pascale Joly : "Mais où sont passés les clients ? Mon chiffre d'affaires est en 
chute libre" 

Conférencière, Auteure, Entrepreneure & Business Coach, Pascale a plus de 30 ans 
d'expérience dans les affaires et elle est une entrepreneure accomplie depuis plus 
de 20 ans. Fondatrice du réseau CoachdAffaires dont la mission est de permettre à 
tous les entrepreneurs d’avoir la qualité de vie et le niveau de rémunération qu’ils 
souhaitent et de faire en sorte de rendre leurs entreprises rentables, pérennes et 
vendables. 

Maithé Quintana : "La Réussite à Portée de Tous" 

Maithé est la Fondatrice du Centre National de l'Innovation Pédagogique et du 
Centre International Ikigai. Elle a notamment exercé en tant que chef de service 
Sud-Ouest et directrice commerciale de Club Internet. Puis, elle a rejoint Booster 
Group en tant que directrice générale adjointe et a ensuite racheté et sauvé cette 
entreprise suite à son redressement judiciaire. 

Caroline Bachot : "Ecrivez un Livre et Devenez Riche" 

Auteure du bestseller "Loi d'Attraction 2.0" et "Enchantez votre Vie et votre 
Business", business coach et conférencière internationale, fondatrice du Sommet 
International de l'Entreprenariat au Féminin (SIEF). Caroline aide les femmes à 
développer leur business et à se positionner comme expertes au moyen d'un livre 
utilisé comme outil marketing. 

Johanna François Druault-Aubin : "Le burn out une opportunité - dire stop avant 
que ton corps dise stop" 

Johanna est une ex-caissière devenue Prêtresse de la Vente, Auteure, 
Conférencière, Coach-Formatrice tout en étant l'heureuse Maman de 3 filles. 
Auteure du livre à venir « Dépasser ses limites ?», elle a développé suite à 2 
burnout une méthode simple en 6 étapes pour éliminer ses pensées limitantes. 

Le déroulement de cet événement riche en contenus 
exceptionnels 

Avec cette soirée, Biba Pedron veut montrer aux femmes entrepreneures, ou à 
celles qui souhaitent le devenir, qu'il est possible de lancer un business, de réussir, 
de devenir financièrement indépendante, et de gérer leur vie comme elles le 
souhaitent sans avoir à se cacher pour autant. Tout simplement car leur visibilité 
va inspirer d'autres femmes ! 

Elle souligne : 

« Mon motto et mon style de vie est « je fais ce que je veux, quand je veux, 
où je veux avec qui je veux » Et je souhaite montrer à ces femmes qu’elles 
peuvent en faire autant. » 



Le 22 novembre, les participantes pourront ainsi profiter d'interventions ultra-
qualitatives mais aussi de temps pour rencontrer les expertes et les autres 
participantes. Avec, à la clé, des opportunités de partenariats et de vente. 

• 18h / 18h30 - Arrivée des participantes 
• 18h30 / 18h40 - Accueil et Introduction par Biba Pedron 
• 18h40 / 19h00 - Carine Boisdur 
• 19h00/ 19h20 - Pascale Joly 
• 19h20 / 19h50 - Maîthé Quintana 
• 19h50 / 20h20 - Caroline Bachot 
• 20h20 / 20h40 - Johanna François Druault-Aubin 
• 20h40 / 21h00 - Biba Pédron 
• 21h00 - Cocktail Networking 

Elles ont participé à des sommets Succès de Femmes 
2015 et 2016 

 

"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 
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"Le résultat va bien au-delà de mes espérances. Je vous recommande de tout 
cœur, et avec la plus grande sincérité, l'expertise, le talent et le soutien de Biba 
Pedron dans la création ou le développement de votre activité d'entrepreneur afin 
de réussir et vous épanouir. Je ne lui serai jamais suffisamment reconnaissante 
pour tout ce que notre rencontre m'aura apporté et ce que cela aura changé, tant 
dans mon activité professionnelle que dans ma vie personnelle. J'en profite pour 

vous remercier pour votre générosité et la force que vous transmettez à tant de 
personnes. Merci Biba !!" 

Anne Christel 

 

"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 organiser ce sommet de très grande qualité, qui 
ouvre la porte sur l'entrepenariat 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 

 

"Merci pour ce sommet exceptionnel, avec des intervenantes de très grande 
qualité ! J'ai passé tout mon 1er mai à écouter les conférences et je me suis 
régalée !!Encore MERCI pour ce sommet ébouriffant !!! A très bientôt. Bonne 
journée." 

Dominique Bocca 

 



"Bonjour Biba, Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis d'avoir eu la chance 
d'écouter ces femmes qui ont construit leur succès pas à pas. Je vais mettre à 
profit les cadeaux pour améliorer mes process, mes façons d'envisager l'avenir et 
redevenir moi -même. Ce sommet à été une vraie découverte qui je pense me fera 
progresser. Je n'ai pas Facebook mais je suis sur LinkedIn. Merci pour ces coups de 
pouce dans la vie parfois ardue des femmes entrepreneurs.Bien cordialement." 

Carine Béchir 

 

" Bonsoir Biba, Tout d'abord je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour ce 
Sommet. (et aussi j'adore votre voix !) Je m'étais donnée l'objectif de voir toutes 
les conférences en replay, et bien qu'alitée pour une grippe, j'ai réussi mon 
challenge ! (je ferais ma danse de réussite demain...) Ce concentré d'informations, 
de conseils, d'exercices et d'expériences m'ont "chamboulée", je dois bien l'avouer. 
Vous avez répondu à pas mal de mes incertitudes, moi qui végète 
professionnellement depuis 3 ans. Vous avez réveillé en moi le "feu sacré", (ce 
noyau de l'énergie humaine) : WOUAHH !! J'ai eu le déclic avec Maïthé Quintana, 
et en conciliant mes passions et mon histoire, je pense avoir trouvé un concept qui 
serait aligné avec mes valeurs et qui pourrait aider pas mal de femmes. Je vous en 
parlerai plus tard, le temps de reprendre les exercices et de mettre sur papier ce 
tout nouveau chemin de Vie. Je verrais cette semaine à m'inscrire à votre séance 
d'une heure afin d'avoir votre expertise sur mon idée de business. Merci, merci, 
encore MERCI pour tout, très belle semaine." 

Stella Bagot 

 

"Un grand merci à vous Biba, d'avoir réuni toutes ces femmes d'action inspirées, de 
nous avoir offert toute cette palette de femmes magnifiques, talentueuses, 
enthousiastes, à la fois proches et complémentaires. Tous vos partages nous 
permettent de puiser de précieux outils et conseils, nous ouvrent de nouveaux 
horizons. Grâce à toutes vos astuces et expériences, nous gagnons en clarté, force 
intérieure, perspicacité, assurance et visibilité et nous sommes mieux équipées 
pour mettre au monde nos ressources et nos talents. Bien cordialement." 

Christine 

 

"Bonjour Biba, Un grand merci pour ce sommet plein d'énergie, de 
recommandations inspirantes et pratiques à la fois, merci de nous avoir donné 
accès à des conférencières américaines très inspirantes, et bravo pour votre route 
personnelle ! L'une des conférencières a dit qu'elle essayait de mettre en pratique 
un conseil de chaque conférence, j'essaie pour celles auxquelles j'ai assisté, et 
c'est efficace. Merci encore." 

Catherine 



A propos de Biba Pedron 

 

Biba Pédron a été honorée par le Golden Mouse Award, en 2014, pour faire partie 
des 14 femmes les plus influentes sur le net dans le sud de la Floride. Elle est aussi 
reconnue pour son excellence en coaching d'affaires par l'organisme "Top Female 
Executives, Professionals & Entrepreneurs" en 2015 et nommée "Entrepreneure de 
l'année par "The International Society of Business Leaders" en 2016. Elle est 
intervenue au TedX De Pointe à Pitre en Octobre 2018, sur le thème « Faire de 
l’impossible sa réalité ». Elle a été citée dans le Magazine Forbes France, dans 

l’édition spéciale « Femmes d’Influence » en 2019. 

Française vivant aux États-Unis depuis 2003, Biba est la fondatrice du sommet 
"Succès de Femmes", 1er sommet en ligne, pour les femmes et animé par des 
femmes, et des conférences « La Journée Succès de Femmes », en France, 
Guadeloupe et Etats-Unis. Son moteur est sa passion d’aider les autres avec 
enthousiasme et détermination. 

Son message s’adresse tout particulièrement aux femmes à qui elle communique 
cette énergie positive pour leur prouver qu’elles aussi peuvent réussir à atteindre 
leurs objectifs, à créer leurs propres activités qui leur correspondent. Son souhait 
le plus fervent est de développer la visibilité des femmes entrepreneures, en leur 
apprenant les règles de marketing et du personal branding, pour atteindre leur 
liberté financière mais surtout leur liberté tout cours. 

Biba offre ses services en coaching individuel et formation en ligne. En Utilisant ses 
stratégies la majorité de ses clients doublent et triplent leurs revenus en quelques 
mois. 
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Auteure des bestsellers : “Start Your Dream Business Today” et "Stop Pitching and 
Start Networking", en anglais et "Sauter le Pas" en français. Et co-auteure de « Tu 
Te Lèves et Tu Décides de Booster Ta Performance Commerciale » en France et de 
« Global Wormen in Business » en Australie. 

« Juste savoir que je peux inspirer des femmes à se lancer, se montrer et 
réussir est ma récompense et mon succès. » 

Aujourd'hui, elle concrétise son projet de passer d'un sommet en ligne à une 
conférence en présentiel afin d'inciter toujours plus de femmes à être 
indépendantes dans la vie (et financièrement via leur business) et à faire ce 
qu'elles aiment. 

La prochaine conférence Succès de Femmes aura lieu à Paris à l'été 2020. 

Informations pratiques 

Soirée Succès de Femmes - édition Antilles 
Hôtel Créole Beach à Gosier en Guadeloupe 
Le 22 novembre 2019, à partir de 18h. 

 

Pour en savoir plus 

Pour s'inscrire : https://bibapedron.com/succesdefemmes-antilles 
Site web : https://www.bibapedron.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/bibacoach 
Instagram : https://www.instagram.com/biba_pedron/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bibapedron/ 
 
 

Contact Presse 

Biba4Network 
Biba Pedron 
E-mail : biba@bibapedron.com 
Tel : 06 37 53 51 37 
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