Notre POSITIONNEMENT
AuRA
se
propose
comme
l’interlocuteur bienveillant des
porteurs de projets innovants,
‘grands’ ou ‘petits’, au reflet des
Millenials, auprès de ceux qui
peuvent supporter leurs initiatives,
partager leurs expériences et
promouvoir leur développement
réciproque en Australie ou en France
Le concept AuRA est issu de vos attentes et apporte une réponse adaptée à
chacune d’elles. Tout porteur de projet (technologique, touristique, culturel,
sportif, artisanal, artistique …) y trouvera sa place.
Notre démarche ? Apprendre à se connaître pour mieux avancer ensemble.
Notre devise ? Tendre la main pour aider l’autre avant de tendre la carte de
visite.
Notre FONCTIONNEMENT
1 Comité Local pour vous accueillir,
vous aider à découvrir de nouveaux
talents et partager vos expériences.
1 Comité International pour vous
faciliter à adapter et/ou faire
connaître votre singularité.
1 Comité Innovation pour sonder
les opportunités, trouver des points
d’ancrage et vous y faciliter l’accès.

Envie de nous rejoindre ?
Vous avez fait le bon choix.
Parce que nous n’avons pas tous les mêmes priorités, Le Club AuRA vous
laisse le choix d’adhérer selon vos besoins et vos disponibilités. En échange
de cette liberté d’adhésion, nous vous demandons de nous apporter :

AUSTRALIA FRANCE CLUB
AuRA

✓ Votre bonne humeur
✓ Votre envie d’échanger et de partager votre expérience avec les autres
✓ Votre volonté de tendre la main pour vous aider les uns les autres

Millenials le choix d’adhérer en douceur tout en bénéficiant des services
et du support qui permettent à tous ses membres d’optimiser leurs
attentes et expériences réciproques : Événements sur mesure, ateliers
mixtes brainstorming, rencontres thématiques et parrainages avisés pour
les ‘petits’ par les ‘grands’. Last but not least, la valorisation des talents
créatifs, français et australiens, centrale à la création de liens pérennes.

AUSTRALIA FRANCE CLUB AuRA
69002 LYON – France –
WWW.TROCANDTALKEVENTS.COM
Email : aura@trocandtalkevents.com

‘AuRA’ : Le Club des porteurs de projets, ‘petits’ ou ‘grands’, qui
désirent créer et renforcer les liens économiques et culturels entre
la France et l’Australie

