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Développer ses affaires avec la
devise «Qui donne reçoit»!

BNI Gros-de-Vaud compte déjà une vingtaine de sociétés (de g. à d.): GB peinture et décoration Sàrl (Luigi Blunda), Thomas Bise Immobilier,
Elite Interim SA (Giuseppe Mento), Depping Jardins (Kevin Aubry), PARTICULE Z (Joëlle Cornuz), Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud
(Nicolas Gaillard), DENALI Immobilier SA (Anne-Christine Juriens), M. Iannetta Sàrl (Michael Iannetta), MZ Services SA (Jean-Marc
Zahnd), Dizerens Frères Sàrl (Mathieu Dizerens), Equilibre coaching formation (Jacqueline Schwab), MEL Architecture Sàrl (Marie-Eve
Laurent), Aubep SA (Boris Schaer), BNI Suisse (Philippe Chappatte), Photo-Vertige (Cindy Evans). Manquent: Graph'Style SA (Maurizio
Cievo), Bâloise Assurances (Brigitte Delley), Redshooters Communication (Marc Garnier) et Hellopub (Hazim Haidarevic).

BNI - Business Network International - est un réseau
d'entrepreneurs locaux qui se réunissent le matin pour
développer leurs affaires avec un moyen vieux comme le
monde: le bouche-à-oreille.
A l'ère de Linkedln et autres réseaux sociaux, on peut avoir
quelques doutes quant à cette manière de procéder. Curieuse
de nature, j'ai participé à une séance à Yverdon pour me faire
ma propre opinion. J'y ai été surprise en bien, aussi bien par le
dynamisme des membres que par le nombre d'affaires qui se
sont échangées devant moi.
Dès lors, avec plusieurs entrepreneurs du Gros-de-Vaud,

nous avons décidé de créer un tel réseau dans la région pour
amener un vent nouveau dans notre manière de collaborer. Car
BNI, c'est du bon sens basé sur la confiance et de l'entraide
entre entrepreneurs. Pour cela, il est indispensable d'apprendre
à bien se connaître et de pouvoir compter les uns sur les autres,
tant au niveau de la qualité des prestations que de l'attitude de
la personne.

BNI Gros-de-Vaud compte aujourd'hui une vingtaine de
sociétés. Si rejoindre notre équipe vous intéresse, contactez l'un
des membres ou www.bni.swiss pour participer à l'une de nos
réunions qui ont lieu les vendredis à 6h30, à Echallens.
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