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ÉCONOMIE

Chez les entrepreneurs jurassiens, «le monde
appartient à ceux qui se lèvent tôt»

a

Pour doper leurs affaires, 33 entrepreneurs jurassiens ont créé hier matin une section régionale du réseau international BNI.

BENJAMIN FLEURY

Trente-trois entrepre-
neurs jurassiens ont créé
hier, à 6 h 30, le groupe
d'entrepreneurs BNI Jura qui

s'intègre dans le réseau in-

ternational du même nom.
Le concept du Business

Network International
est simple et considéré
comme efficace: se retrou-
ver une fois par semaine,

à 6 h 30, pour échanger
des recommandations.

Grâce à ces «petits-
déjeuners d'affaires»,
les membres du BNI Jura

espèrent 100 000 fr.
de chiffre d'affaires par se-
maine... Et c'est bien parti.

«Le monde appartient à
ceux qui se lèvent tôt!» a clamé
hier Christina Pamberg, prési-
dente du conseil d'administra-
tion de la BCJ et invitée d'hon-

neur de la séance de constitu-
tion du Chapter BNI Jura à
Delémont... Cet adage a fait
mouche, hier à 6 h 3o. Plus de
200 entrepreneurs jurassiens
se sont réunis au complexe Ci-
nemont.

La raison de ce réveil mati-
nal? La création de la branche
jurassienne du réseau BNI.
Présentée comme «l'organisa-
tion la plus réussie dans la
transmission de recomman-
dation en affaires», BNI génè-
re, à l'international, un chiffre
d'affaires de plus de 13 mil-

PHOTO ROGER MEIER

r Acijoin



Datum: 25.04.2018

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 17'981
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 260.001

Auftrag: 1088611Seite: 3
Fläche: 71'516 mm²

Referenz: 69384608

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

liards par année à travers ses
plus de 200 membres. Le
concept qui réunit 8200 grou-
pes d'entrepreneurs - dont
désormais un dans le Jura - se
veut simple: on se réunit une
fois par semaine très tôt, on se
présente, on fait connaître ses
défis et on échange des recom-
mandations et des contacts.

«Qui donne reçoit»
«Nonante-huit pourcents des

entrepreneurs pensent que les
recommandations sont le meil-
leur moyen de faire de nouvel-
les affaires. Mais seules 3% des
entreprises ont des stratégies
pour obtenir plus de recom-
mandations», explique Lauren-
ce Droz, experte en marketing
pour BNI, et qui vante un systè-
me basé sur le principe du «qui
donne reçoit».

«Se lever tôt pour faire des
affaires», forcément ce
concept plaît. Dans le Jura,
33 entrepreneurs ont été sé-
duits depuis les premières réu-
nions informelles, il y a un peu
moins d'une année.. Consti-
tuant officiellement hier leur
«Chapter», un terme qui signi-
fie «groupe d'entrepreneurs»,
ces Jurassiens - actifs dans des
domaines très variés tels que le
bâtiment, l'artisanat, les ban-
ques, l'industrie, etc - ont sou-
haité élargir leur cercle.

Ils avaient ainsi invité quel-
que zoo autres entrepreneurs
pour présenter le réseau BNI.
Le but? Recueillir de nouveaux
adhérents; l'objectif étant fixé

à 5o d'ici la fin de l'année.
Même si le concept semble
plaisant, tous les entrepre-
neurs de la région ne pourront
cependant pas rejoindre le ré-
seau BNI, dont la cotisation se
monte à 1510 fr. par année. En
cause: une règle qui fixe un
seul représentant par corps de
métiers pour éviter une
concurrence malsaine lors des
réunions.

Et le risque d'exclusion?
Fraîchement désigné direc-

teur du BNI Jura, Claude La-
ville, organisateur d'événe-
ments au sein de la société ju-
rassienne Topevents4.me, a
défendu cette clause d'exclusi-
vité. Selon lui, il ne s'agit pas
de la considérer comme une
tentative d'exclusion d'autres
partenaires, mais plutôt com-
me une collaboration intensi-
fiée entre les membres du ré-
seau.

Claude Laville est profondé-
ment convaincu par ce
concept né aux États-Unis et
qui a fait ses preuves dans le
monde entier. «On n'imagine
pas le nombre de contacts
qu'un entrepreneur peut avoir
et dont il peut faire profiter les
autres. Quand on veut contac
ter quelqu'un, il est facile de
trouver un numéro de télépho-
ne sur internet. Mais quand
une personne digne de
confiance nous recommande
directement, ça ouvre des por-
tes. Le réseautage, c'est un pi-
lier!» conclut-il.

En chiffres
100 000 fr.
Les membres du BNI Jura ont pour
objectif d'atteindre un chiffre d'af-
faires de 100 000 fr. par semaine.
Ce montant a déjà été dépassé la se-

maine dernière, puisque le réseau-
tage a permis aux entrepreneurs ju-
rassiens de réaliser des transactions

à hauteur de 108 000 fr.

207 millions de francs
L'année passé, les 2000 membres

du BNI en Suisse ont profité de
57 000 recommandations et ont
généré un chiffre d'affaires de
207 millions de francs.

6 h 30
Chaque mardi matin, à 6 h 30, les
membres du BNI Jura se retrouvent
dans la salle de la FRI à Courteme-

Ion. Une heure considérée comme

propice. «On est frais d'esprit et
concentré», sourit Claude Laville,
directeur de BNI Jura. BEL


