Paris, novembre 2021
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Amis du Business Club,
Comme annoncé, nous revenons vers vous pour vous présenter le fonctionnement de
notre BUSINESS CLUB depuis la dernière Assemblée Générale de notre Association qui
s’est tenue le 14 octobre dernier et une réunion de notre comité qui a suivi.
Même si nous continuons à récolter des idées/propositions/suggestions de nos membres
- afin de poursuivre l’objectif de notre Club - l’essence de notre BUSINESS CLUB se dessine
déjà autour des points qui suivent et que nous partageons avec vous :
LE BUSINESS CLUB DE l’AAP POUR QUI ?
Le BUSINESS CLUB vise à réunir des professionnels en activité tournés vers l’Autriche ou
étant originaires d’Autriche et présents sur le marché français de même que des
dirigeants de sociétés françaises cherchant à développer le marché autrichien ou vice
versa.
LE BUSINESS CLUB DE l’AAP – QUEL PROGRAMME ?
Notre objectif est de vous proposer 4 à 5 fois par an des évènements et rencontres, soit
en coopération avec notre partenaire ADVANTAGE AUSTRIA, soit dans des lieux festifs
comme l’ambassade d’Autriche ou alors chez nos intervenants d’honneur pouvant nous
accueillir dans un contexte professionnel.
Ces rencontres visent à vous proposer :
• des « contenus » sous forme d’exposés de professionnels (sur la fiscalité, le droit,
la vie des entreprises, les relations commerciales bilatérales, et aussi sur
l'actualité économique, la conjoncture, l'économie).
• des moments de rencontres festifs, simplement pour le plaisir de partager un verre
et des idées, mais toujours entre professionnels du monde franco-autrichien.
• des rencontres avec des personnalités du monde des affaires franco-autrichien.
et bien plus…
N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des idées pour donner vie à notre BUSINESS
CLUB.
Nous organisons aussi une fois par mois notre Apéro-après-boulot pour les jeunes actifs
pour pouvoir échanger dans un cadre plus informel. L’apéro-après-boulot complète ainsi
le BUSINESS CLUB.
LE BUSINESS CLUB DE l’AAP PAR QUI ?
Le Business Club fait depuis son initiation partie intégrante de l’Association Autrichienne
à Paris. Il est administré par le comité de l’Association, en tant que collectif.

En l’état, les différents événements seront donc coordonnés par les membres de notre
comité au gré de leurs compétences et disponibilité.
LE BUSINESS CLUB DE l’AAP – QUELLE COMMUNICATION ?
Les évènements du BUSINESS CLUB seront annoncés sur le site web de notre Association
https://www.aauparis.fr/fr sous la rubrique BUSINESS CLUB.
Des mailings à nos adhérents sont également prévus à cet effet.
D’autres initiatives autour de la communication sont prévues mais doivent encore mûrir
et être approfondies.
LE BUSINESS CLUB DE l’AAP …N’EST RIEN SANS VOUS – COMMENT ADHERER ?
Après avoir connu différents modes d’adhésion, avec ou sans cotisation « spécifique »
pour le BUSINESS CLUB, nous avons finalement trouvé qu’une telle cotisation dédiée
n’était pas nécessaire pour réunir et fédérer les membres du BUSINESS CLUB.
Ainsi, pour la nouvelle année associative ayant débuté avec la dernière Assemblée
Générale en octobre, nous n’appelons plus de cotisation dédiée. Vous n’avez donc rien
raté…
Pour adhérer au BUSINESS CLUB, il suffit désormais
• d’adhérer à l’Association Autrichienne à Paris
• et de manifester votre intérêt d’intégrer le Business Club par mail au
businessclub@aauparis.fr ou tout simplement en informant un membre de
notre comité.
Vous serez alors prévenu de nos évènements dédiés.
En effet, compte tenu du fait que notre BUSINESS CLUB ne peut être dissocié de notre
Association, il nous semble pertinent que seuls des membres de notre Association
puissent y adhérer.
Pour assurer une phase de transition, nous continuons à informer les adhérents du seul
BUSINESS CLUB (année 2020/2021), non membres de l’Association Autrichienne, de nos
évènements et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale en octobre 2022. Ils pourront
durant cette phase transitoire participer à nos évènements au tarif « membre AAP ».
**
*
Nous espérons que ces quelques informations vous ont été utiles. N’hésitez pas à nous
remonter vos idées, souhaits et suggestions afin de continuer à améliorer notre
fonctionnement et le format de notre BUSINESS CLUB. En tant qu’Association nous
sommes là par et pour vous.
Bien cordialement,
Votre comité
businessclub@aauparis.fr

