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Naissance d'une section
du Business Network International
ECONOMIE Une section sierroise de l'association de réseautage BNI est née,
ce vendredi à la HES-50.

A Sierre vendredi matin, quelque
225 personnes ont assisté à la consti-
tution officielle du «chapter» sierrois du
Business Network International (BNI).
Cette association mondiale d'entrepre-
neurs - active déjà dans les régions de
Monthey, de Martigny et de Sion - fonde
son fonctionnement sur le réseautage et
l'échange de recommandations profes-
sionnelles. «On peut parler d'un club ser-
vice orienté business. Sa vocation est de
favoriser les affaires de ses membres par
leur mise en relation et l'échange de con-
tacts», explique Simon Wiget, coordina-
teur médias de cette nouvelle section
du BNI, baptisée Sierre - Cité du Soleil.
«Nous regroupons déjà 33 entreprises
dont la majorité provient du district.»

Un réseau appelé à s'étendre
Concrètement, ces entreprises n'ont pas
attendu ce vendredi pour lancer cette
expérience. Elles se réunissent en effet
tous les mercredis depuis le début du
mois d'avril dans la zone industrielle des
Iles Falcon, et ce dès 6 h 30. Durant ces
rendez-vous, chaque entrepreneur pré-
sente son domaine d'activité, ses compé-
tences et son carnet d'adresses aux au-
tres membres du chapter. Un bref coup
d'oeil à leur liste permet par ailleurs de
constater que la diversité du tissu écono-
mique sierrois y est globalement repré-
sentée. On y retrouve notamment une
carrosserie, un bureau d'ingénieurs, une
agence d'assurances, un garage ou en-
core une banque. «Comme le veut la rè-

gle, le BNI attribue une seule place par
spécialité d'activités et par chapter», indi-
que Mathias Grobéty, directeur régional
du BNI pour le Valais. Son objectif à
terme est d'étendre le réseau sierrois et
d'y réunir une soixantaine de membres.
«Plus il y a de monde, plus il y aura de
compétences et d'échanges.»
Passé les festivités de leur séance de
constitution, les entreprises du chapter
Sierre - Cité du Soleil iendront leur pro-

La constitution du «chapter»
BNI Sierre - Cité du Soleil a réuni
225 personnes.

chaine rencontre le mercredi 12 juin. «Il
y avait une très bonne énergie, avec une
dynamique d'échanges constructive.
Cela laisse augurer d'un futur radieux»,
conclut Simon Wiget. FB


