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«II faut savoir donner
pour recevoir»

RÉSEAUTAGE Le chapter Jura bernois-Bienne romande de BNI a vu
le jour en mai 2018. L'occasion pour son premier directeur, Claude-Alain
Voiblet, de dresser un bilan de l'année écoulée. Interview.
TEXTE ET PHOTO AUDE ZU BER

voici une année que le
ré seau Business
Network International
(BNI) a envahi la ré-

gion. Réunis au sein du chap-
ter Jura bernois-Bienne ro-
mande, une trentaine
d'entrepreneurs se retrouvent
chaque jeudi de 6h30 à 8h30.
Que font-ils? Les objectifs fixés
ont-ils été atteints? Claude-
Alain Voiblet, qui a dirigé le
groupe ces derniers mois, ré-
pond à nos questions.

Claude-Alain Voiblet, quel bilan
tirez-vous de cette première an-
née d'activité?
Le bilan est très positif. Au dé-
part, nous nous sommes re-
trouvés avec une trentaine
d'entrepreneurs, qui ne se con-
naissaient pas. Et, du jour au
lendemain, nous leur avons de-
mandé de collaborer et de ré-
fléchir à comment ils pou-
vaient développer le business
de chacun au sein du chapter.
Faire cohabiter ces chefs d'en-
treprise a été le premier chal-
lenge. Il est à relever qu'une
dynamique s'est immédiate-

En neuf mois, nous avons

déjà généré un chiffre

d'affaires de 3,2 millions

de francs."
CLAUDE-ALAIN VOIBLET

PREMIER DIRECTEUR DU CHAPTER
JURA BERNOIS-BIENNE ROMANDE

ment créée. Quelques chiffres
traduisent cette vitalité. Sur
cette première année, qui
comptait neuf mois au lieu de
12, nous avons organisé une
quarantaine de réunions dans
lesquelles nous avons reçu
135 visiteurs, c'est-à-dire des
chefs d'entreprise que nous
avons invités. Quant au chiffre
d'affaires, il se monte à près de
3,2 millions de francs. Il a pu se
réaliser grâce aux échanges de
recommandations entre les
différents participants.

De quelle manière ce chiffre
d'affaires a-t-il été généré?
Lors de nos rencontres qui sont
très structurées, chaque mem-

bre dispose de 30 secondes
pour présenter son entreprise
et faire une demande très for-
melle de la personne ou de
l'entreprise qu'il souhaite ren-
contrer. Les membres du chap-
ter se chargeront de lui facili-
ter l'accès à la personne ou la
société recherchée afin que
l'entrepreneur puisse ensuite
proposer son business. C'est de
cette manière-là que se dérou-
lent les recommandations au
sein du BNI. En résumé, cha-
que membre se tient à la dispo-
sition des autres pour les aider
à trouver des clients. Il faut sa-
voir donner si l'on veut
recevoir.

Ces réunions hebdomadaires vi-
sent-elles un autre but que le dé-
veloppement de son réseau pro-
fessionnel?
Oui, nous pratiquons aussi le
partage d'expériences. Généra-
lement, un membre prend la
parole pour transmettre quel-
ques informations, qui peu-
vent porter sur divers domai-
nes. Par exemple, son exposé
peut porter sur une modifica-
tion du mode de perception de
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la TVA ou sur les formes juridi-
ques possibles pour une
entreprise.

Quelles difficultés le chapter a-t-
il rencontrées?
Nous avons dû gérer des petites
tensions entre les membres.
Chacun est venu dans le BNI
avec des ambitions et des atten-
tes différentes. Certaines per-
sonnes sont très axées business
et d'autres sur le côté relation-
nel. Ce n'est donc pas toujours
facile de faire cohabiter ces
deux tendances. Mais dans l'en-

semble, ça s'est très bien passé.

Au fil des mois, avez-vous ap-
porté des modifications à votre
structure?
Nous n'avons pas fait de
grands changements. Par con-
tre, nous avons quelque peu
modifié la manière de con-
duire nos séances. Pour ce
faire, nous nous sommes basés
sur l'expérience des trois pre-
miers mois.

Le nombre de membres est-il
resté stable?
Oui. Aujourd'hui, nous comp-
tons 33 membres. Au départ,
notre crainte était de voir par-
tir des personnes après quel-
que temps Finalement, seuls
cinq entrepreneurs nous ont
quittés, et ce, parce qu'une ma-
jorité d'entre eux ne parve-
naient pas à dégager suffisam-
ment de temps pour le chapter.
Nous avons facilement pu les
remplacer. Cette stabilité est
un signal très positif.

Quelle place occupent les fem-
mes, qui sont peu nombreuses,
au sein du chapter?

Si elles sont peu nombreuses,
ce n'est pas volontaire, mais re-

présentatif de la proportion de
femmes qui sont cheffes d'en-
treprises. Au sein du BNI, plu-
sieurs entrepreneuses ont déjà
été très actives. Selon moi, ces
personnes-là apportent une
qualité de démarche supé-
rieure. D'une manière géné-
rale, elles ont une vision un
peu différente de celle des
hommes. C'est donc bon pour
la réflexion et le développe-
ment. C'est pourquoi nous sou-
haiterions avoir davantage de
femmes parmi nous.

Coronavirus oblige, les réunions
présentielles ont été remplacées
par des visioconférences. Ce
mode de fonctionnement pour-
rait-il devenir la norme à l'ave-
nir?
Je pense que le BNI sous sa
forme actuelle ne survivrait
pas à une année, voire
deux ans, de situation où le
seul moyen de réseautage en-
tre ses membres est la visio-
conférence. Il est impératif
d'organiser des échanges phy-
siques pour instaurer une rela-
tion de confiance Cela est un
passage obligé si l'on veut pou-
voir ensuite s'appuyer sur
d'autres personnes pour déve-
lopper son business. Un autre
point négatif de la visioconfé-
rence est l'attention des parti-
cipants qui a tendance à bais-
ser au fil des semaines. Lors
des premières séances, les
membres se trouvant face à
une technologie nouvelle fai-
saient preuve d'une grande ca-
pacité d'écoute. Aujourd'hui,
certaines personnes vaquent à
d'autres activités que la séance

virtuelle. Cela est un peu dom-
mageable en termes de quali-
té, mais cette technologie nous
a néanmoins permis de rester
en contact.

Quelle est l'attitude des mem-
bres du réseau face au virus?
Au sein du BNI, nous avons la
chance d'avoir des entrepre-
neurs qui en veulent et qui
croient en leur business. Pour
développer leurs affaires, ils
font un effort supplémentaire
par rapport à d'autres patrons.
Il faut aussi souligner que ce
sont plutôt des gens positifs et
engagés. Lors de nos dernières
séances, j'ai ressenti une dyna-
mique positive, qui est de bon
augure pour la reprise.

Vous venez de passer la main à
Guillaume Rime. Pourquoi avoir
choisi une direction tournante?
Cette pratique est inscrite dans
les statuts du BNI. Je trouve
que c'est une bonne chose. Car
une telle fonction demande un
engagement très important. Je
consacrais entre six à sept heu-
res par semaine à ce poste de
directeur.
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Selon Claude-Alain Voiblet, la visioconférence n'est pas une solution à long

terme pour le BNI. Car elle ne permet pas de créer de relations de confiance.


