
 

LE GROUPE DES PROS tiendra une conférence dédiée au Networking Business, le 14 juin 2017 à 

Bourges, avec Biba Pedron comme invitée d'honneur. 

 

Tous ceux qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise connaissent les difficultés inhérentes à 

la concrétisation de leur projet.  

C'est pour les guider et les conseiller au mieux qu'Ana Ligout - elle même créatrice de plusieurs 

entreprises - s'est orientée vers le coaching à destination des entrepreneurs, qu'ils soient débutants ou 

confirmés. 

Elle a ainsi créé LE GROUPE DES PROS une nouvelle donne pour une nouvelle génération de 

business. Un véritablement mouvement  des entrepreneurs autour d'un réseau professionnel: 

Networking Business.

 

LE GROUPE DES PROS insiste particulièrement sur : 

-  l'importance d'intégrer un réseau professionnel performant qui offrira aux entrepreneurs de 

trouver leur clientèle tout autant que de bénéficier d'un véritable carnet d'adresse, d'une visibilité sur 

les réseaux sociaux et, bien sûr, de promouvoir leur activité le plus efficacement possible. 

- Le développement  personnel :  

 LE MENTAL  la clé  de la  réussite, la confiance en soi, les croyances limitantes, etc.  

que peuvent ralentir  dans l’évolution personnelle et professionnelle. LE GROUPE DES PROS à 

pour vocation d’accompagner ceux que le souhaitent afin de finir avec leurs blocages grâce à des 

conseils concrets. 

 L’INFORMATION et la FORMATION - le meilleur investissement est sur soi-même: 

L'objectif du LE GROUPE DES PROS est de faire découvrir et de mettre en contact les entrepreneurs 

débutants ou confirmés qui croient en leurs rêves, avec les meilleurs experts, formateurs, coach ou /et 

mentors, qui ont pour vocation de faire découvrir les moyens d’atteindre vos objectifs avec méthode et 

efficacité.  

 

 

La première édition de Networking Business est destinée à satisfaire ces objectifs et sera axée sur la  



 

 

 

thématique  « Connecter, Communiquer et Convertir pour attirer plus de clients ». 

C'est Biba Pedron, fondatrice du site succesdefemmes.com, qui en sera la conférencière. Française 

vivant aux USA depuis une quinzaine d'années, elle a notamment signé les bestsellers "Start Your 

Dream Business Today","Stop Pitching and Start Networking", et "Sauter le Pas".  

Elle a  reçu le Golden Mouse Award, en 2014, qui distingue les femmes les plus influentes dans le sud 

de la Floride. Elle a également été honorée  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.  

 

Biba Pedron développera notamment les sujets suivants : 

 Pourquoi il est essentiel d'être présent sur les réseaux sociaux 

 Comment utiliser les réseaux sociaux : sept techniques très simples afin de développer sa 

visibilité et sa crédibilité grâce aux réseaux sociaux et décrocher plus de clients 

 Comment être visible et attirer la clientèle sans plus jamais avoir besoin d’aller à la chasse aux 

clients 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Contact 

Ana LIGOUT 

Adresse : ana.ligout@legroupedespros.fr 

Téléphone : 06 58 09 44 99 

Networking Business : Conférence Biba Pédron 

14/06/17 - 19:00 à 23:00 

au Made In Café 

3 Place du Général Leclerc 

18000 Bourges 

FRANCE 

 

Informations et inscriptions sur : 

https://www.weezevent.com/networking-business-conference-biba-pedron 

https://www.weezevent.com/networking-business-conference-biba-pedron

