
 
 

 
 
 

Le réseautage de courtoisie/d’opportunités 
d’affaires 

 
Le réseautage de courtoisie et d’opportunités 
d’affaires vise essentiellement à sortir les 
entreprises de l’isolement auquel elles sont 
confrontées. Le réseautage de courtoisie se définit 
de plusieurs façons, par exemple, les déjeuners 
d’affaires, les dîners d’affaires, les cinq à sept, les 
visites d’entreprises et d’autres méthodes 
permettant de rencontrer plusieurs partenaires 
d’entreprises différentes. Cette façon de faire se 
veut une introduction au développement d’affaires 
en réseau. 

 
 

Le réseautage de courtoisie et d’opportunités 
d’affaires exige une offre et une demande pour être 
rentable entre celles-ci, peu importe qu’il s’agisse 
de biens, de produits, de services, d’outils de 
communication, de relations, de contacts ou 
d’opportunités d’affaires. Pour développer un 
réseau de courtoisie et d’opportunités d’affaires, il 
est primordial de connaître préalablement les 
aptitudes, les comportements et les techniques 
pour obtenir un réseautage efficace et surtout 
rentable. Ce type de réseautage requiert également 
une certaine structure, car le participant doit créer, 
organiser, réaliser, analyser et diffuser les résultats 
des opportunités d’affaires. 

 
WIN Réseau mondial des industries inc. offre une 
nouvelle application de réseautage en ligne 
(www.reseautage.com) pour faciliter ce processus 
de développement d’opportunités d’affaires. En 
plus de la version numérique, nous disposons 
encore de la version papier/crayon pour initier les 
membres de la CCIBDC à la Bourse de réseautage. 

 
 
 
 

5 

4 
 COLLABORATION 

3  COOPÉRATION  

2  ENTRAIDE  

1   ÉCHANGE  
COURTOISIE 

 
 
 
 

 



    La Bourse de réseautage 
 

 
La Bourses de réseautage de WIN Réseau mondial 
des industries Inc. se résume à une rencontre entre 
des entreprises dans le but de créer des opportunités 
d’affaires. C’est très certainement plus complet que 
de simplement se serrer la main et d’échanger des 
cartes d’affaires. Les participants doivent afficher leur 
offre et leur demande en s’inscrivant. Les offres et les 
demandes sont un gage d’efficience et d'efficacité 
pour les rencontres puisque les personnes peuvent 
voir ce que les autres participants ont à offrir ou ce 
qu’ils veulent obtenir. En ce sens, ils peuvent se 
préparer et alors perdre beaucoup moins de temps 
pendant la rencontre. 

 
Les offres et les demandes sont très importantes 
pour le bon fonctionnement de la Bourse de 
réseautage et pour les rencontres d’opportunités 
d’affaires puisque c’est de cette façon que le 
réseauteur peut se préparer à bien animer la 
rencontre en plus d’organiser la rencontre pour qu’elle 
soit beaucoup plus efficace pour tous les participants. 

 
Chaque participant à la possibilité d’avoir 5 offres et 5 
demandes reliées à leur compte et il pourra choisir 
une offre et une demande pour les mettre de l’avant 
dans la rencontre d’opportunités d’affaires. Les offres 
et les demandes seront affichées dans la fiche de 
l’événement 48 heures avant le début de l’événement. 

 
De façon anonyme, les offres et les demandes des 
participants ne doivent donc pas contenir leurs 
informations personnelles ou professionnelles comme : 
nom, coordonnée, adresse et courriel. Le cas échéant, 
elles seront invalidées par le réseauteur. 

 
 

L’objectif est de créer des liens d’affaires entre 
les entreprises, et ce, sans compétition ni conflit. 
Le but est d’offrir la possibilité aux entreprises de 
trouver facilement ce qu'elles cherchent. C’est bien 
plus qu’un simple 5@7 ; les entreprises arrivent 
préparées pour que les rencontres soient efficaces. 

 
Sur notre site, il est possible d’acheter les 
rencontres d’opportunités d’affaires à l’unité ou en 
paquet. Chacune des rencontres d’opportunités 
sera expliquée plus en détail dans leur fiche de 
produit respective. 

 
Déroulement 

 
Avant les évènements : 

 
 Consulter d’avance qui seront les 

partenaires présents aux évènements ; 
 Analyser les offres et les demandes des 

partenaires présents ; 
 Identifier et présélectionner vos partenaires 

favoris ; 
 Planifier vos rencontres d’affaires ; 
 Préparer la documentation nécessaire. 

Pendant les évènements : 

 Identifier et rencontrer facilement 
vos partenaires favoris ; 

 Réseauter efficacement et de façon 
stratégique ; 

 
Après les évènements : 

 
 Faire les suivis et confirmer les liens 

d’affaires ; 
 Valider et évaluer vos opportunités 

d’affaires. 
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