Trouvez le réseau WIR de votre région:

L’expérience WIR

Argovie				www.wir-network.ch/aargau
Berne				www.wir-network.ch/bern
Grisons			www.wir-network.ch/graubuenden
Suisse de Nord-Ouest		

www.wir-network.ch/nwch

Haut-Valais			www.wir-network.ch/oberwallis
Olten-Soleure-Haute-Argovie www.wir-network.ch/wirso
Suisse orientale		

www.wir-network.ch/ostschweiz

Romandie			www.wir-network.ch/romandie
Schaffhouse			www.wir-network.ch/schaffhausen
Svizzera italiana		

www.wir-network.ch/wirsi

Winterthour-Frauenfeld

www.wir-network.ch/winti

Suisse centrale			www.wir-network.ch/zentralschweiz
Zurich				www.wir-network.ch/zurich

wir-network.ch

Réseauter sur un pied d‘égalité

WIR-Partner-Networks – une idée claire
du système WIR
• WIR-Network
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• WIR-Network
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• WIR-Network Suisse centrale

• WIR-Network Argovie
• WIR-Network Zurich
• WIR-Network
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• WIR-Network Berne

• WIR-Network
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• WIR-Network
Suisse orientale
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• WIR-Network Romandie

• WIR-Network Svizzera Italiana
• WIR-Network Haut-Valais

Étoffer sa clientèle, accroître son chiffre d’affaires et ses bénéfices? C’est
le souhait de chacun. Nous savons comment vous pouvez atteindre ces
objectifs! Vous avez déjà fait un grand pas dans cette direction: vous travaillez avec WIR, ce qui augmente vos opportunités sur le marché.
Parce que l’union fait la force! C’est le cas de l’ensemble du système
WIR, le premier réseau commercial de Suisse, mais aussi des
WIR-Partner-Networks régionaux.
WIR-Pratner-Network, de quoi s’agit-il?
Les 13 WIR-Partner-Networks régionaux sont présents dans toute la
Suisse. Ce sont des associations autonomes soutenues financièrement
et structurellement par la Banque WIR. Elles offrent à leurs membres une
plateforme d’échange, de partages d’informations et de réseautage.
Les WIR-Partner-Networks organisent des manifestations
et des exposés dans leurs régions. Les participants
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aux thèmes des PME. Ces événements sont
encore
l’occasion idéale pour nouer des contacts avec de
nouveaux clients et fournisseurs potentiels.
En se conaissant mieux, on réalise de meilleures
affaires.
Les relations commerciales sont aussi des recotres entre personnes.
C’est pourquoi les manifestations sociales ont tout naturellement une
place de choix au sein des réseaux WIR.
WIR-Partner-Network – WIR pour Poweruser
Saisissez l’occasion pour devenir membre d’un réseau qui vous apporte
de nouveaux clients dans le cadre du système WIR. Créez les conditions
idéales pour utiliser l’argent WIR comme moyen de paiement. Profitez
d’idées et de conseils utiles à votre activité commerciale. Devenez sans
plus attendre membre de votre WIR-Partner-Network régional: renvoyez l
e formulaire d’adhésion ou prenez contact avec nous par le biais de
wir-network.ch.
À très bientôt!

