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AdaPia est infatigable : à la fois 
entrepreneure, auteure,        
conférencière, consultante en             
entreprise et coach personnel, 
avec un accent sur l’affirmation 
des femmes au sein des entre-
prises. Elle nous raconte son 
parcours ci-dessous : 

  

Mon parcours entrepreneurial a 
débuté en 2008, quand j’ai 
commencé à travailler avec ma 
sœur, Camilla d'Errico (peintre, 
illustratrice de comics et artiste visuelle),  afin de 
construire une activité autour de son art, au     
Canada. Nous avons démarré avec un budget 
marketing de 0$, une page MySpace, une liste de 
contacts e-mails de 20 personnes et un simple 
contrat avec Dark Horse Comics. Nous n’avions 
alors aucune idée que nous allions revisiter       
l’industrie de l’art et des comics, démarrer une 
activité de vente (divers types d’objets illustrés 
des œuvres de Camilla) et devenir précurseur 
dans le développement d’une communauté de 
fans sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes 
lancées avec passion et innocence. Parce que 
nous ne connaissions pas les règles, nous les 
avons inventées. Les gens nous disaient : « Ne 
mettez pas les belles peintures de Camilla sur 
des objets de merchandising. Les artistes ne font 
pas ça ». Mais nous dire « non » ou « vous ne 
pouvez pas » est le moyen le plus sûr pour nous 
pousser à faire quelque chose ! Aujourd’hui, Ca-
milla est une artiste reconnue, ses peintures s’ex-
posent dans le monde entier et ses fans se comp-
tent par     centaines de milliers. Je suis fière du 
travail que nous avons accompli pour changer les 
vieilles mentalités et paradigmes. 

J’ai poursuivi mon aventure entrepreneuriale en 
lançant une start-up de distribution de films numé-
riques, nommée Curio Media, avec la talentueuse 
réalisatrice Karen Lam, en 2011. Je ne            
connaissais rien à la réalisation de films, à         
l’industrie du cinéma ou à la récolte de              
financements. Ensemble, nous avons produit un 

court-métrage et organisé le pre-
mier festival     Viscera, dans 
l’ouest canadien, qui ne diffusait 
que des films    réalisés par des 
femmes. Ce travail avec Karen 
m’a amenée à Los Angeles, où 
je suis restée.  

J’ai été consultante pour des   
sociétés appartenant à l’industrie 
du divertissement puis j’ai intégré 
la communauté de start-up et 
d’entrepreneurs qui bourgeonnait 
alors à Los Angeles, appelée   
Silicon Beach, en référence à la 

Silicon Valley de la Californie du Nord. 

En février 2014, j’ai rejoint les trois fondateurs de 
Patch of Land, l’une des toutes premières       pla-
teformes de crowdfunding immobilières, en tant 
que Responsable du Marketing. En quelques 
mois, nous sommes passés de quelques        
centaines d’utilisateurs et trois investissements, à 
une société financée par levée de fonds,          
concluant des dizaines de transactions             
immobilières chaque mois, réunissant des milliers 
d’utilisateurs désireux d’apprendre, emprunter et 
investir. 

En mai 2017, j’ai rejoint AlphaFlow, une autre  
jeune société fintech (technologie financière) en 
tant que directrice des opérations. J’ai guidé     
l’entreprise tout au long de sa levée de fonds.  

À l’automne 2017, le mouvement #metoo a       
résonné en moi d’une façon inattendue. Cela a 
éveillé en moi un feu qui avait toujours été       
présent mais pas de façon aussi puissante que 
maintenant.  

J’ai quitté AlphaFlow et décidé de me consacrer 
pleinement à travailler avec des femmes, dans le 
but de les aider à développer leurs qualités de 
leadership, leur courage et leur confiance en 
elles, et de les aider à surmonter les barrières     
— tant externes qu’internes — qui peuvent les        
empêcher d’atteindre leur plein potentiel dans la 
vie, sans perdre leur féminité.  
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En fait, leur pouvoir réside dans ce que je nomme 
leur « sublime féminin » (divine feminine en        
anglais): la force, l’intensité, l’amour, la passion, 
l’empathie, la coopération, la beauté — tous ces 
aspects liés au fait d'être une femme et que, en 
tant que femmes, nous gardons cachés afin de 
survivre dans le travail, la société et la vie.  

Mais ceci est en train de changer.  

Le temps est venu pour les femmes d'être elles-
mêmes, sans honte, et pour les hommes de      
reconnaître que certains biais inconscients        
affectent la façon dont ils traitent les femmes, 
avec des effets non-intentionnels et indésirés ré-
els.  

Mon travail inclut l’accompagnement                
personnalisé de femmes, dont la plupart évoluent 
dans le monde de l’entreprise, ou qui dirigent leur 
propre entreprise. J’utilise et met au profit de ces 
femmes tout ce que j’ai appris, expérimenté et 
accompli en tant qu’entrepreneure et cadre en 
entreprise.  

J’organise également des ateliers et des      con-
férences sur le leadership féminin au sein des 
organisations, et je travaille avec les équipes de 
direction pour les aider à créer des                  
environnements de travail équilibrés et inclusifs, 
qui profitent à chacun.  

Sur le plan personnel, j’ai créé un blog appelé 
Real Wealth Real Health
(www.realwealthrealhealth.com), orienté sur la 
redéfinition de notre relation à la richesse, à la 
santé et au succès. En parallèle, j’aime écrire sur 
les sujets variés, liés à la performance d’entre-
prise, l’entrepreunariat, la finance, la spiritualité 
ou l’autonomisation des femmes, pour Huffpo, 
Opploans, ou encore CrowdfundInsider pour le-
quel je suis senior contributor pour la               
rubrique Women Changing Finance. 
 

 

AdaPia donnera une conférence type TED le 22 
avril prochain à Los Angeles dans le cadre de   
l'événement : 

“Truth Telling For Truth  Seekers”  

(www.truthtellingfortruthseekers.com) 

 
Questionnaire de Proust 

Le pays où j’aimerais vivre : J’aimerais vivre au 
Costa Rica une partie du temps (et l’autre à Los 
Angeles). Ainsi je pourrais vivre dans la jungle, 
au milieu de la nature sauvage et des vagues de 
l'océan moins froides que celles que nous avons 
à L.A. ! 

Mon auteur préféré : Je suis actuellement      
obsédée par l’œuvre de James Campbell. Ses 
écrits et théories sur la mythologie, le voyage du 
héros et la spiritualité me parlent beaucoup et je 
les utilise dans mon travail.  

Mon artiste préféré : Mon artiste contemporain 
préféré est ma sœur, Camilla d’Errico. J’adore 
également Picasso : son travail est resté gravé 
dans mon cœur après avoir vu pour la première 
fois, dans les années 2000, une exposition de 
ses dessins Lac de Côme (Italie), où je vivais 
alors.  

 

 

Propos recueillis 
par Julie Luc Di Salvo 

 

http://www.realwealthrealhealth.com
http://www.truthtellingfortruthseekers.com

