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les 37 membres ayant fondé vendredi ce

PENTHÉRÉAZ

«chapter» Talent-Echallens.
Selon Philippe Chapatte, «l'area
director» du Canton de Vaud, le
BNI a généré en Suisse l'an passé
83'850 recommandations ayant engendré
plus de 300 millions de francs de
Une quarantaine d'entrepreneurs et commerciale du Gros-de-Vaud (SIC
chiffre d'affaires. Très structuré, le
de la région et de ses abords ont fondé Gros-de-Vaud) qu'elle préside: «La grande fonctionnement de l'organisation recense
différence
est
que
dans
ce
groupe
il
n'y
a
vendredi dernier à Penthéréaz le
qu'un représentant par secteur d'activité. en effet tous les contacts entre les membres

Des entrepreneurs ont fondé un
nouveau groupe de réseautage

78e groupe suisse du Business Network
Et par rapport aux clubs services, le but de
International (BNI).
faire des affaires est central et totalement
Sous le nom de Talent-Echallens, le assumé.» Autre différence par rapport

et les développements qui s'ensuivent.

«Cela permet de mesurer précisément son
retour sur investissement et donc de savoir
si on paie à bon escient.»
78e groupe suisse du réseau mondial aux clubs services, les femmes y sont
MS
BNI (Business Network International) bien représentées, puisqu'elles sont 9 sur
a été fondé vendredi passé à Penthéréaz.
Créée en 1985 aux Etats-Unis, la société

qui chapeaute ce réseau propose aux
patrons de PME, contre le paiement d'une
cotisation annuelle d'environ 2500 francs,

un système de réseautage très actif. Des
rencontres sont organisées une fois par
semaine tôt le matin, lors desquelles
chacun prend successivement la parole
pour présenter brièvement ses activités et,
surtout, formuler devant l'assemblée une

demande précise, en général un contact
avec une personne (voir aussi L'Echo du
Gros-de-Vaud du 12 avril 2019).
Photographe de la société Photo-Vertige

à Pailly, Cindy Evans est enthousiaste:
«les quelques rencontres que nous avons
eues avant cette journée m'ont déjà permis

d'obtenir une quinzaine de mandats.»
Autre membre de ce nouveau groupe, la
spécialiste en communication de Villarsle-Terroir, Joëlle Cornuz, explique ce qui Trente-sept entrepreneurs de la région ont fondé vendredi passé à Penthéréaz le chapter
différencie le BNI de la Société industrielle Talent-Echallens du BNI en présence de nombreux invités.
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