
 

 

 

 

Béatrice Pommeret-Lebouc, Directrice Générale 

Je suis Directrice Générale de PME, dans les services BtoB, avec une forte orientation business 

développement et transformation digitale. Une carrière de 25 ans avec comme fil rouge le partage des 

connaissances et des savoirs dans les secteurs des formations, congrès et salons, également dans des 

associations et syndicats, principalement dans le numérique, la finance et l’éducation. J’interviens dans 

des situations complexes qui nécessitent de transformer l’organisation et de ramener la confiance au 

sein des équipes. 

« Ma conviction, c’est que dans un monde ultra-connecté, le besoin de se rencontrer, 

d’échanger et de partager ses connaissances reste essentiel. Le réseau Connecting Pro People 

y joue un rôle majeur. C’est une réponse opérationnelle d’excellence face à un des enjeux 

majeurs des dirigeants : prendre le temps et le recul nécessaire pour apprendre, découvrir des 

expertises et s’ouvrir aux nouveaux enjeux dans un monde en mutation. Mais « le plus » que 

n’ont pas les autres réseaux, c’est le talent d’Anne qui anime, avec le brio et la convivialité 

qu’on lui connait, les événements, permettant à chaque participant de trouver sa place et de 

rencontrer de nombreux interlocuteurs. » 

 

Ma présentation 

I am Managing Director of SMEs, in BtoB services, with a strong business development and 

digital transformation orientation. A 25-year career with the common thread of sharing 

knowledge and know-how, in the training, congress and trade fair sectors, also in associations 

and unions, mainly in digital, finance and education. I bring my skills to complex situations that 

need to transform the organization and restore confidence within teams. 

 

My conviction is that in an ultra-connected world, the need to meet, exchange and share 

knowledge remains essential. The Connecting Pro People network plays a major role in this. It 

is an excellent operational response to one of the major challenges for managers : taking the 

time and perspective necessary to learn, discover expertise and open up to new challenges in 

a changing world. But “the most” that other networks do not have, it is Anne's talent who 



animates, with the brilliance and friendliness that we know her, the events, allowing each 

participant to find his place and to meet many interlocutors. 


