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Le réseautage intelligent
R GION «Nous sommes un ré-
seau mondial d'entrepreneurs fo-
calisé sur la région, fondons des
groupes d'entrepreneurs locaux et
assurons leur succès économi-
que.» L'objectif de Business
Network International (BNI) a
trouvé un large écho il y a quel-
ques jours au Martigny Boutique
Hôtel où se réunissaient les mem-
bres de la structure régionale. Ni-
colas Baumann, directeur du
chapter du Groupe d'entrepre-
neurs d'Octodure, précise d'em-
blée une notion importante à ses
yeux de ce réseau: «Au-delà du dé-
veloppement exceptionnel de leur
chiffre d'affaires, les membres de
BNI établissent des relations du-
rables leur permettant de se déve-
lopper personnellement et profes-
sionnellement.»

Rapide et efficace
Les membres du BNI de la ré-

gion de Martigny se réunissent au
Martigny Boutique Hôtel, le mar-
di à partir de 6 h 30. Basé sur un
exemple américain, rapide, direct
et efficace, ce modèle d'affaires a
déjà séduit de nombreux entre- Nicolas Baumann, directeur du chapter du Groupe d'entrepreneurs
preneurs dans la région. La parole d'Octodure. LDD
à Nicolas Baumann: «Après un
café et croissant, on entre immé-
diatement dans le vif du sujet. Les
réunions sont rythmées, directes
et nous allons droit au but. Les 34
membres du chapter de Martigny
peuvent prendre la parole 30 se-
condes chrono pour présenter
leur entreprise si cela est encore
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nécessaire. Puis, selon un proto-
cole précis, un deuxième tour de
table leur permet d'effectuer des
remerciements, de communiquer
les affaires personnelles réalisées
grâce aux autres ou de proposer
des recommandations.»

Un réseau performant
Le chapter ne compte qu'une

entreprise par corps de métier ou
branches d'activité, pour éviter
une concurrence interne néfaste.
Un autre objectif du BNI est d'ai-
der ses membres à construire un
réseau performant via des réu-
nions hebdomadaires avec pour
objectif final de soutenir la crois-
sance de leurs entreprises. Enfin,
Nicolas Baumann souligne encore
l'importance des bonnes con-
nexions: «En plus de connaître
une croissance supérieure à la
moyenne de leurs activités, les
membres construisent des rela-
tions à long terme grâce auxquelles
ils peuvent se développer sur le
plan personnel et professionnel.»

MAG

Pour rejoindre le BNI ou trouver des informations
supplémentaires:
www.bni.swiss

EN PLUS...
322 millions de francs
en Suisse
Les membres BNI connaissent

une croissance exceptionnelle de
leurs activités. Leader mondial de
la recommandation d'affaires, le
réseau BNI a comptabilisé en 2019
plus de 12,2 millions de

recommandations correspondant
à des affaires générées de plus
de 16,7 milliards de dollars

américains. En Suisse, les

entrepreneurs BNI ont échangé en
2019 plus de 87 900

recommandations qualifiées et
généré des commandes de plus
de 322 millions de francs suisses.


