COMMUNIQUE DE PRESSE
La Chambre de commerce et d’industrie Fribourg lance un carnet de réseautage.
Les « 12 astuces » de la CCIF pour réseauter
La Chambre de commerce et d’industrie Fribourg (CCIF) édite un carnet des « 12
astuces du réseautage » pour aider les entrepreneurs, membres d’association ou
toute autre personne souhaitant développer son réseau de contacts. Edité en français
et en allemand, il est illustré par le dessinateur Berger, alias Philippe Gallaz.
Fribourg, le 11 septembre 2013 - Dans le cadre de sa mission et pour offrir une plateforme
de réseautage performante aux entreprises, la CCIF a décidé d’agir en proposant aux
entrepreneurs des astuces permettant d’acquérir de nouvelles relations d’affaires lors
d’événements. La CCIF développe elle-même depuis longtemps une activité intense de
manifestations aussi diverses que des conférences, formations, tables rondes, assemblées,
salons ou encore d’événements de pur réseautage.
Six axes d’activités
Le réseautage est non seulement une activité mais aussi un « art de vivre » qui peut
s’appliquer lors de tous les événements. Or, la CCIF a structuré ses activités en six axes
bien distincts qui peuvent tous être des occasions de réseauter : les services, le réseautage,
l’optimisation des conditions-cadres, les conférences, les formations et l’information. C’est
ainsi que la CCIF a pour la première fois distribué le carnet de réseautage lors de sa 95ème
assemblée générale, le 2 septembre à Forum Fribourg.
Le carnet des « 12 astuces du réseautage » complète donc tout ce qui a été fait jusqu’à ce
jour et permet aux acteurs de l’économie fribourgeoise, romande ou suisse de nouer des
contacts professionnels grâce à quelques conseils appliqués frappés au coin du bon sens.
Description
Au format A7, chaque utilisateur, directeur ou membre d’une association, peut porter ce
carnet sur lui discrètement mais efficacement.
Les 12 astuces sont illustrées au travers de « maximes » brèves et efficaces et huit
illustrations de Berger leur donnent une touche humoristique.
Pour obtenir gratuitement le carnet « Les 12 astuces du réseautage » ?
Papier : à disposition à la CCIF et à commander par email sur info@ccif.ch.
Internet : sur www.ccif.ch cliquez sur le banner qui défile ou allez sur : Réseautage 
Astuces réseautage.
Smartphone : scannez le QR code en passant sur notre site Internet (voir ci-dessus) et
gardez « Les 12 astuces du réseautage » dans votre Smartphone.
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