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"Il n'y a qu'une seule manière de faire des affaires. C'est de le faire bien !"
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Network Underground Business Group

Network
est de s’enrichir des rencontres,
Underground
tant humainement que philosophiquement et financièrement. Business
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Le nom de notre réseau n’est pas innocent, sa vocation est de réunir des professionnels
authentiques, humanistes et conscients que l’union fait la force et que la recommandation
sincère est un véritable Sésame pour générer un volant d’affaires exponentiel !
Recommander une personne et son travail est une responsabilité et un engagement.
Pour nos membres, c’est un quotidien et une fierté. Chacun d’entre eux se reconnait et
s’apprécie. Chacun d’entre eux connait la qualité de travail, l’état d’esprit et le respect du
travail et des personnes qu’ont nos membres. Aucun ne considère que se mettre à NU est
une faiblesse, bien au contraire, c’est notre force, notre pacte : nous n’avons rien à cacher
mais restons humbles & bienveillants envers nos clients.

Une chaîne d'union
En rejoignant NU, vous devenez non
seulement membre d’un groupe de professionnels reconnus comme tels, mais
également d’un mouvement solidaire et
à l’écoute, prêt à se mobiliser pour ses
membres.
Discrets car humbles, mais efficaces
car solidaires et pros !

Un professionnel
par secteur d'activité
Plusieurs groupes actifs
Chaque business group est composé de 20 membres maximum dont
chacun représente une profession.
Dès que le groupe intègre un 21e membre,
celui-ci est scindé en deux permettant
le recrutement de nouveaux membres
et donc de nouveaux vecteurs de
communication et recommandations ;
une force exponentielle !

Le sens du partage
Au sein de Network Underground Business Group, nous avons la conviction
que les affaires sont comme le bonheur, ils doublent si on les partage.
C’est pour cela que nos membres partagent leurs expériences, leurs savoir
faire, leurs best practices et respect
mutuel en honorant leurs engagements.

Un fonctionnement éprouvé
Centré sur l’Humain, notre organisation
développe l’écoute active avec pour
objectif de comprendre pour servir.
Multipliez par 20 votre force de vente
et votre équipe marketing avec des
reporting et séances de concertations
constructives et efficientes orientées
vers vos objectifs. Une méthode, une
rigueur non contraignante avec des
rencontres tous les 15 jours minimum.
Un système évolutif, participatif et
incitatif, comme devrait l’être toute
organisation selon nous.

La force d’un groupe, la richesse d’une
expertise partagée,la satisfaction de l’entraide

:

une culture du service.

Plus qu’un engagement, un état d’esprit.

Un Business Group
N.U à maturité, c’est



20 professionnels cooptés les uns par les autres et animés par un même état d’esprit
D
 es professionnels reconnus comme tels souhaitant accroitre leur tissu relationnel
et leur business dans le respect du client
U
 n seul membre par activité professionnelle par Business Group pour éviter
les interférences
Des résultats chiffrés, quantifiés et suivis mais non imposés
Une transmission de savoir-faire & de savoir-être réciproque
Des avantages, une plateforme de services mutualisés

Devenir Adhérent
V
 ous recevez une invitation par un membre actif qui a considéré que notre Business
Group et vous-même auriez un intérêt à collaborer ensemble
Vous êtes présenté par ce membre et vous vous présentez à l’assemblée locale
à
 l’issue d’un vote collégiale favorable, vous intégrez pleinement le Business Group
local qui vous a intronisé
Vous observez une rigueur professionnelle et adhérez pleinement à notre pacte
V
 ous obtenez des résultats tangibles et adhérez à une solide chaîne d’union de
membres bienveillants et biens pensants

être Adhérent, c’est...
être à jour de ses obligations
être présent aux réunions
faire des affaires
faire faire des affaires
coopter de nouveaux membres
é
 changer, partager, transmettre
recevoir en toute intelligence

Et aussi être...
des entrepreneurs
des décideurs
des commerciaux
vous, puisque vous avez cette invitation !

Network Underground est un Business Group créé, constitué et conçu pour réunir
des professionnels Chefs d’entreprises ou Dirigeants désireux d’optimiser leur temps
et leur argent en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux.

Vous êtes l’un d’entre eux et vous souhaitez rejoindre un groupe qui
vous ressemble, qui dit ce qu’il pense et pense ce qu’il dit ?

Network Underground
est aussi fait pour vous !

Network Underground c'est...
 contraste de gens qui ne craignent pas de se mettre à N.U. entre eux pour
Le
s’entraider, c'est-à-dire qui ne se la racontent pas comme on dit dans la vraie vie
 ne authenticité dans le service rendu, entre membres et vis-à-vis des clients
U
recommandés
 ne discrétion, underground ; parce que malgré notre bienveillance et tolérance, nous
U
ne souhaitons pas intégrer au sein de nos Business Group des personnes qui ne
correspondent pas à nos valeurs ni à notre état d’esprit ; nous sommes des femmes
et des hommes d’affaires, pas des affairistes
 orts de ces principes et valeurs, nous nous reconnaissons le privilège de nous dire
F
et de dire aux personnes de notre réseau : « Ne m’oubliez pas ! »
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www.nu-biz.eu
contact@nu-biz.eu
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