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ZIRAN   -:-   "Ainsi-Par-Soi-Même"

Chers	  Amis	  de	  l'Arménie	  et	  de	  ses	  produits	  au	  Magasin	  	  ZIRAN	  !

Hélas au jourd'hui je dois vous annoncer - pour ces deux semaines - une nouvelle très triste:

Après 2 ans et demi nous sommes obligés de refermer notre Magasin ZIRAN ! 

Le projet était risqué dès le premier moment, 
mais nous avons osé, parce que c'est un bon projet, qui aide à beaucoup de gens - 

porté d'un esprit d'affection et d'échange humain. 

Nous avons reçu beaucoup de soutien: 
confirmation morale
coopération pratique

dons et prêts financiers

Nous avons accompli beaucoup:
l'ouverture de voies d'exportation pour des producteurs Arméniens

la création de postes et de salaires pour des gens en Arménie
le développement d'infra-structures pour un export/import régularisé

l'afflux en Arménie de quelques 100'000 chf par an en tant que salaires+taxes
la présentation de l'Arménie et de sa culture aux intéressés en Suisses

l'offerte d'un lieu de rencontre entre les cultures 
-

> Nouvellement il nous offre enfin une chance d'avoir la licence au débit en Bar !  



Mais cela ne suffit pas tout à fait:
à financer l'infrastructure nécessaire aussi en Suisse

à mettre en évidence la vraie valeur de nos produits au gens d'ici
à montrer les qualités singulières pardessus le prix pécuniaire 

> Beaucoup de clients, surtout Arméniens, voyaient leurs dépenses comme pure Goodwill
sans réaliser, qu'à la longue ces investissement seraient profitable pour tous

surtout pour les Arméniens qui restent vivre et travailler dans leur patrie !

Il n'en manquait que peu:
> au fonds tout est disponible: un lieu, une infrastructure, des gens actifs
une large gamme de produits de qualité particulière et d'origine optimale

un vaste réseau de gens intéressés et engagés
> ce qui nous manquait encore, c'était un engagement plus concret en finances et pratique

1-2 partenaires qui s'engageassent eux-même activement et avec quelques finances 
ou des sponsors qui fournissent au projet une base financière solide

et les clients qui appuient à long terme par leurs achats réguliers (Abo)

Mais malheureusement nous constatons: 
que les investisseurs potentiels préfèrent quant-même les profits assurés

que des préoccupations envers les politiques en Arménie empêchent des engagements
que la dénonciation de machinations mafieuses en Arménie minent la confiance

que nos Arméniens en Suisse tendent à se rétracter à leurs propres voies d'approvisionnement 
-

> que nouvellement l'intérêt au Magasin ZIRAN a diminué considérablement <

***

***

Ainsi il ne nous reste plus d'autre choix: 
que de liquider notre magasin dans les deux prochaines semaines 

***

***

> À moins qu'une solution différente ne s'ouvre à très court terme ... <
> Moi-même je suis toujours entièrement motivé - et ouvert à tout futur ! <

ZIRAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-> Rencontrez nous au ZIRAN MAGASIN  

-> Commandez par ZIRAN MAIL 
  info@ziran.ch

-> ou aussi par ZIRAN WEBSITE 
  www.ziran.ch

-> Suivez nous sur ZIRAN FACEBOOK 
  | f |

-> Abonnez vous à un ZIRAN ABO 
-> Achetez des ZIRAN BONS 
-> Signez une ZIRAN PARTICIPATION 
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https://www.facebook.com/pages/ZIRAN/464735556978553?ref=stale_email&scroll_to_composer=1


ZIRAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***>  ou	  quand-‐même	  un	  Partenariat	  dans	  ce	  projet	  ???	  

Le Magasin ZIRAN prospère - mais 

  > nous avons toujours besoin de VOTRE soutien !

  > un apport à notre loyer actuel pourrait NOUS aider beaucoup !

  > à continuer le support de producteurs en ARMENIE
   - et le développement d'un EXPORT régularisé en Suisse !

Notre IDEAL serait

  > 1-2 Partenaires, qui s'intègrent dans notre Projet avec quelques finances et leur propre initiative
   - à fin de gérer ce projet en commun à un succès persistant

  > bien que jusqu'ici déjà plusieurs centaines d'Euros aient afflué en Arménie par ZIRAN
   - directement aux gens, qui développent et produisent quelque chose en Arménie
   - et autant dans des structures, qui facilitent ceci et l'EXPORT des produits 

  > ici en Suisse nous avons besoin d'une base bien plus large, 
   - pour le développement des structures nécessaires pour des ventes suffisantes 
   - pour diffuser et propager les produits pour la plupart singuliers 
   - pour mettre en évidence ces qualités singulières - et de les garantir en futur ! 

Le Magasin ZIRAN à besoin de VOUS maintenant ! 

Avec mes meilleures salutations,

pierrot hans
------------------------------------------------------------------------
ZIRAN                      | f |                            www.ziran.ch
Schaffhauserstrasse 30, CH 8006 Zuerich
Tel: +41 44 241 41 31 / Mob: +41 79 666 01 26
E-Mail: info@ziran.ch

https://www.facebook.com/pages/ZIRAN/464735556978553?ref=stale_email&scroll_to_composer=1
http://www.ziran.ch/
mailto:info@ziran.ch

