Communiqué de presse

Toulouse le 1er Octobre 2020

« Entre Parenthèses » casse les codes du réseautage
professionnel
Ce nouveau Réseau Business propose des réunions d’une heure, en
visioconférence exclusivement !

Hervé HUBERT, Community Manager, a créé le réseau « Entre parenthèses », aussi
désigné par le mot (ENTRE). Il a souhaité garder les points positifs des réseaux
business traditionnels et en gommer les contraintes.
Ce nouveau réseau d'affaires, apolitique et laïque, a pour objectif le développement
professionnel de ses membres via des réunions business récurrentes.
Un concept né pendant le confinement
Hervé HUBERT envisageait depuis plusieurs mois déjà de créer son propre réseau
d’affaires. Le confinement et le rush vers la vidéoconférence ont été pour lui l’élément
déclencheur : il fallait réseauter en vidéoconférence, et retranscrire dans ces réunions
virtuelles les ingrédients qui ont fait le succès des réseaux d’affaire traditionnels !
La philosophie du réseau (ENTRE) :
➢ Des réunions exclusivement en vidéoconférence, hebdomadaires, pendant
le temps de travail, courtes (une heure maximum).
➢ Une approche principalement axée sur l’écoute bienveillante, le partage de
connaissance, d’opportunités, l’efficacité, le professionnalisme.
➢ Un abonnement annuel modique à forte valeur ajoutée : 275€ Net, donnant
accès à une ou plusieurs réunions hebdomadaires, au niveau local ou national,

ainsi qu’à un ensemble de formations gratuites (www.formation.ntre.biz). Un
audit des réseaux sociaux du nouveau membre est aussi inclus dans
l’abonnement.
Devant le succès rencontré, plusieurs réunions ont lieu chaque semaine et le réseau
est à la recherche d’animateurs/animatrices supplémentaires. Un déploiement des
réunions au niveau national a été initié (Lyon, Marseille, etc…).
Site Web : https://www.entreparentheses.biz
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/entreparentheses/

Ordre du jour typique d’une réunion hebdomadaire du réseau (ENTRE) :
- Ouverture de la parenthèse (présentation du concept)
- Autoprésentation des inscrits (1 mn par personne)
- Focus : 1 membre présente son activité en détail (5 mn.)
- Atelier : Un intervenant sur un thème particulier (15 mn.)
- Organisation des Duos (entretiens de présentation en vidéoconférence de 2
personnes)
- (NOUS) : « Entre-nous », les nouvelles du réseau
- Fermeture de la parenthèse (conclusion de la réunion)
Durée : 1 heure environ
Récurrence : hebdomadaire

