
Datum: 06.05.2020

La Semaine /Journal du district de Moutier
2735 Bévilard
032/ 491 60 80
https://www.lasemaine.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 14'000
Erscheinungsweise: 46x jährlich Themen-Nr.: 260.001

Auftrag: 1088611Seite: 11
Fläche: 33'399 mm²

Referenz: 77149671

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: 1/1

BNI

Un espace virtuel pour les réunions
Nouer des contacts, rester en
contact, se soutenir mutuelle-
ment, dans les conditions écono-
miques actuelles, est un aspect
plus important que jamais pour
les entrepreneurs.

L'organisation Business Network In-
ternational (BNI) est connue pour ses
réunions où se retrouvent régulière-
ment des entrepreneurs, des indépen-
dants et des membres de professions
libérales. Impossible d'y penser actuel-
lement ! Faut-il pour autant renoncer
au réseau ? En aucun cas ! BNI a réus-
si en un temps record à décaler les
réunions d'entrepreneurs vers un es-
pace virtuel. Les membres du groupe
d'entrepreneurs Jura bernois-Bienne
«se retrouvent» toutes les semaines
dans un espace virtuel. Les différents
acteurs participent aux meetings via
leur ordinateur, leur portable ou leur
smartphone - qu'ils soient au bureau
ou chez eux ne joue aucun rôle.
Guillaume Rime, le directeur du chap-
ter, a pris en charge la direction du
groupe d'entrepreneurs et l'animation
des réunions virtuelles. «Nous avons
un créneau d'environ 1,5 heure. Nous
en profitons pour échanger des infor-
mations et parlons des défis auxquels
nous nous voyons confrontés actuel-
lement. De nombreuses nouvelles
idées et des propositions construc-
tives sont également transmises au

sein du groupe d'entrepreneurs. C'est
une aide immédiate. Et bien entendu,
les membres du groupe continuent
à échanger des recommandations
qui peuvent déboucher sur de nou-
velles affaires», déclare Guillaume
Rime. Particularité de BNI: des entre-
preneurs régionaux qui ne sont pas
membres du groupe d'entrepreneurs
Jura bernois-Bienne peuvent parti-
ciper aux réunions virtuelles comme

«visiteurs» et trouver ainsi un soutien
en ces temps difficiles.

Les recommandations d'affaires
comme marque de fabrique
Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire via www.bni.swiss - MEETB-
NI. Au cours des derniers 12 mois, les
38 entrepreneurs ont échangé plus
de 924 recommandations d'affaires
qui ont débouché sur cette période
sur un chiffre d'affaires total de

2'701'261 francs. Pour pouvoir mieux
se connaître et mieux connaître les
activités des uns et des autres et
pouvoir s'aider de manière ciblée, les

participants du groupe mènent entre
eux des entretiens réguliers (actuel-
lement aussi sous forme virtuelle) et
améliorent leurs capacités dans le

domaine du réseautage, de la présen-
tation et de la recherche de contacts
professionnels dans le cadre d'ateliers
(réalisés également en ligne actuelle-
ment).

Des lignes directrices axées sur
le succès
BNI® signifie Business Network In-
ternational et a été créé en 1985 par
Ivan Misner, conseiller en entreprises.
BNI est présent sur tous les continents
et travaille en Suisse depuis 2005.
A l'opposé des clubs services, BNI
s'est fixé l'objectif suivant: générer
plus d'affaires grâce à de nouveaux
contacts et des recommandations
professionnelles. Parmi les principales

caractéristiques de cette plate-forme
d'échange et de réseau, qui a entre-
temps fait ses preuves, on relèvera
une organisation performante, des
lignes directrices axées sur le succès,
des résultats mesurables, un matériel
de formation et de marketing profes-
sionnel, l'exclusivité de la profession
au sein du groupe d'entrepreneurs,
l'absence de commissions et la quali-
fication annuelle par le biais des acti-
vités et prestations. (cp-oo)
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BNI a réussi en un temps record à décaler les réunions d'entrepreneurs vers un espace virtuel.
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