Conférence 2018 de la League of Leading Ladies au VICTORIAJUNGFRAU Grand Hotel & Spa

Lutzenberg AR/Interlaken, le 7 mars 2018 – 150 des plus grandes et plus grands managers,
entrepreneures et entrepreneurs se réuniront pour la quatrième fois du 12 au 13 avril 2018
au VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa d’Interlaken à l'occasion de la conférence de la
League of Leading Ladies. Sous la devise «The Age of the Unknown», les participantes et
participants y discuteront avec des intervenantes et intervenants internationaux de haute volée,
prendront part à des ateliers et y entretiendront leurs réseaux. Une large place sera également
faite au bien-être et à la détente lors de cette conférence à l'hôtel cinq étoiles avec spa primé.
2018.leagueofleadingladies.com
Depuis 2015, le businessclub international de la League of Leading Ladies invite chaque année
des non-conformistes, créatrices et créateurs de 19 pays en tout à un get together organisé au
VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa d’Interlaken, placé sous le signe de l'inspiration
mutuelle et du partage des connaissances acquises. Les 12 et 13 avril 2018, des dirigeants –
femmes et hommes – aborderont le thème «The Age of the Unknown» au travers de quatre
keynotes & six ateliers. L'équipe d'organisation sous la direction de l’entrepreneure suisse
Sandra-Stella Triebl est à nouveau parvenue à réunir des intervenantes et intervenants
internationaux de haute volée pour cette conférence limitée à un nombre de participantes et
participants maximal de 150: Tami Simon, fondatrice de Sounds True et éditrice d’Eckhart
Tolle’s Audio and Video Teachings; Inga Beale, CEO Lloyd’s of London; le prof. Dr Michael
Braungart, inventeur de «Cradle-To-Cradle» et professeur d’université; Jade Horsmen, «Rising
Star» de l’entreprise Darktrace London dans le domaine de la cybersécurité; la célèbre artiste
Gabriela Brunner; les anciennes managers de haut niveau Anna Lundquist (ABB) et Ariane
Mellenthin (Mondelez), qui dirigent à présent leur propre entreprise; l’auteure britannicosuisse Katherine Anne Lee ou encore la cheffe d’entreprise de blockchain Irra Ariella Khi, de
tout juste 32 ans, de Londres.

Partenariat officiel prolongé jusqu'en 2020
Lieu d'organisation officiel de cette conférence depuis 2015, le VICTORIA-JUNGFRAU Grand
Hotel & Spa a récemment prolongé ce fructueux partenariat jusqu'en 2020. Avec son spa
primé et son infrastructure de conférence moderne, cet établissement cinq étoiles constitue le
cadre parfait pour le sommet de la League of Leading Ladies. En effet, en plus des conférences
spécialisées, discussions et ateliers, «The Global Summit for Thinkers, Shapers, Misfits, Leaders,
willing to share Wisdom» offre également de l'espace pour le réseautage et la détente. Les
participantes et participants commencent par exemple la deuxième journée par des exercices
matinaux de yoga ou de méditation avec vue sur l'imposant trio de l’Eiger, du Mönch et de la
Jungfrau.
Le réseau efficace pour les femmes de carrière
Le businessclub international de la League of Leading Ladies, créé par Sandra-Stella Triebl en
2014, est à l'origine de cette conférence de deux jours. Sandra-Stella Triebl est CEO des
éditions Swiss Ladies Drive, fondées en 2007, et a lancé avec succès plusieurs séries
d’événements, conférences, businessclubs, initiatives de start-up pour fondatrices féminines,
blogs et magazines. Tout cela dans l'optique de générer une plus-value pour les femmes
dynamiques et ambitieuses ainsi que de créer une communauté à leur intention.
Plus d’informations sur la conférence et l’inscription: 2018.leagueofleadingladies.com
Contact pour toute information supplémentaire et demandes d'interview:
THE LEAGUE OF LEADING LADIES
Businessclub & Conference
Sandra Stella Triebl – Founder & President
sst@leagueofleadingladies.com / +41 (0)79 480 19 85 / www.swissladiesdrive.com
À propos du VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa Interlaken
Depuis plus de 150 ans, le VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa est synonyme de grandeur et de vitalité de
la tradition, alliant l'excellence de l'hospitalité suisse au confort moderne. L'établissement 5 étoiles séduit non
seulement par sa situation unique dans le pittoresque Oberland bernois, ainsi que par sa proximité immédiate des
lacs de Thoune et de Brienz et des trois célèbres sommets Eiger, Mönch et Jungfrau. Le VICTORIA-JUNGFRAU
Grand Hotel & Spa convainc aussi par sa constance, son innovation et sa qualité. Outre ses somptueux salons Belle
Époque, ses 216 chambres et suites luxueuses et une gastronomie récompensée par plusieurs prix, l'hôtel propose
le Spa Nescens qui, sur 5500 mètres carrés, invite à la détente par son offre de bien-être diversifiée. Le point fort
du spa est le programme Better Aging, élaboré et testé par l'équipe de recherche de Nescens.
www.victoria-jungfrau.ch
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