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Ce jeudimatin12 janvier, «BNI LYON
DEAL » avait convié aux « Terrasses du
Parc » 200 chefs d’entreprises, pour
une réunion d’information autour
de la méthode BNI. Une méthode de
travail basée sur la recommandation
mutuelle, s’adressant aux entrepre-
neurs et cadres dirigeants souhaitant
accroître leur chiffre d’affaires.

Riche de 200 000 membres, BNI
représente le réseau d’affaires le plus
efficace en France et dans le monde.
Pour exemple à Lyon, les 750

membres répartis dans une 20ène de
Groupes de travail se sont échangés
l’année dernière plus de 32 millions
d’€ de CA additionnel : une recom-
mandation d’affaires sur 2 aboutit à

une facturation grâce à la méthode
BNI.

Les Groupes de travail rassemblent
des entrepreneurs souhaitant déve-
lopper leurs ventes, un seul Membre
par profession, des résultats mesurés,
un état d’esprit partagé, une rigueur,
une solidarité entre ses Membres et
une méthode éprouvée.

Son fonctionnement est axé sur
le marketing de bouche à oreille
(échanges de recommandations) une
méthode particulièrement perfor-
mante : elle permet à moindre coût et
en un minimum de temps, de trouver
de nouveaux clients dans une relation
durable et de confiance réciproque.
La méthode BNI permet également de
créer des partenariats avec des entre-
prises aux activités complémentaires,
de se former aux techniques de ges-
tion de réseaux, de communication,
de marketing de bouche à oreille et de
gérer et élargir son réseau proche.

La méthode BNI est organisée en
groupes de travail, d’une cinquantaine
d’entrepreneurs, qui se réunissent
une fois par semaine avant les heures
habituelles de travail.

La méthode BNI
poursuit son développement à LYON

L’année 2017 commence sous d’excellents auspices
chez Richard Drevet Automobiles, membre de « BNI LYON DEAL »,

25è Groupe lyonnais du réseau « BNI »,
rassemblant une trentaine de chefs d’entreprises.

RICHARD DREVET AUTOMOBILES
95, rue Louis Becker - Villeurbanne
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« Mercredi soir, les en-
fants seront à nou-

veau à la rue. » La mobilisa-
tion d’un collectif en faveur 
d’une famille de Roms de Rou-
manie, dont les trois fillettes 
sont scolarisées à l’école élé-
mentaire René-Descartes, de-
vrait prendre une forme nou-
ve l l e  c e  merc red i  :  un 
rassemblement devant l’hôtel 
de ville est prévu entre 17 et 
19  heures.
Depuis le 17 décembre, Gabi, 
Florina et Estera, âgées de 
6,  8  et 10 ans, ainsi que leur 
maman, dorment à l’hôtel 
après avoir passé leurs nuits 
dans des parcs durant plu-
sieurs semaines. Un luxe ren-

du possible par des initiatives 
de parents et enseignants, 
comme des ventes de gâteaux 
devan t  l ’é co l e  que  l e s 
trois  fillettes fréquentent avec 
assiduité. Mais les fonds col-
lectés seront épuisés ce mer-
credi. Leur dossier est toujours
à l’étude en préfecture. Leur fa-
mille, indiquent les services de 
l’État, pourrait bénéficier du 
dispositif I2E (Insertion par 
l’emploi et l’éducation), mis en 
place lors du démantèlement 
de camps de Roms fin 2015, 
dans le cadre duquel des Roms
ont été relogés à Saint-Genis-
les-Ollières.
En tout état de cause, rappelle 
la préfecture, le dispositif 
‘‘grand froid’’ est en place. Les 
écolières et leurs proches ne 
devraient donc pas dormir de-
hors ce mercredi soir. Pour mé-
moire, en décembre, le collec-
tif de soutien demandait une 
« solution d’hébergement qui 
soit viable » pour cette famille.

Yannick Ponnet
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Rassemblement en vue pour
les écolières roumaines de Descartes
Le collectif de parents 
d’élèves et citoyens de 
l’école élémentaire Des-
cartes appelle à soutenir 
les fillettes sans loge-
ment, ce mercredi, devant 
l’hôtel de ville.

�Les ventes de gâteaux et la mobilisation ont permis de loger les fillettes 
et leur maman à l’hôtel. Mais la cagnotte est épuisée. Photo d’archives Yannick PONNET
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L’ancien Centre d’information et d’orientation (CIO) de 
Villeurbanne vit en ce moment ses dernières heures. En 
effet, après des décennies de bons et loyaux services, 
après avoir trouvé la bonne voie à des milliers de collégiens
et de lycéens, le bâtiment du 114, rue Francis-de-Pressen-
sé est actuellement sous le feu des bulldozers. Le CIO est
au cœur de la ZAC Gratte-Ciel centre, qui prévoit notamment
le prolongement de l’avenue Henri-Barbusse et la recons-
truction du lycée Pierre-Brosselette. Le grignotage du bâti-
ment a commencé côté cour.
Fermé le 18 juillet dernier, le CIO a emménagé le 25 août 
dans les locaux rénovés de l’ancien Institut universitaire de
formation des maîtres (IUFM), 24B, rue Alfred-de-Musset.

�Les locaux de l’ancien Centre d’information et d’orientation 
(CIO) sont en cours de grignotage. Photo E. BABE

Gratte-Ciel centre-ville : les dernières 
heures de l’ancien CIO, rue de Pressensé
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