NEWS – Jan 2012

Auris en mouvement
Auris, acteur indépendant depuis 1992, sur l’axe des missions de conseil et de conduite de
projets immobilier, fait le point sur sa réorganisation opérée en Septembre 2011 et expose sa
vision stratégique pour le futur.
Sous l’impulsion de son Directeur Général, Jean-Frédéric Blayn, l’équipe de direction a été
composée de Sylvie Simon-Elia pour la Direction du développement (commercial, marketing &
communication), Djamel Chentir pour la direction du pôle d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage et
de Patrice Brin pour la direction du département de Maitrise d’Œuvre et du BET.
Les équipes de production voient émerger certains jeunes talents « entrepreneurs dans l’âme »
et Auris a un attachement particulier à la promotion en interne. Par conséquent, la politique RH
Auris est de repérer ses hauts potentiels, leur laisser le temps d’apprendre leur métier pour les
faire parvenir à être les managers de demain. Ainsi, les six Directeurs de Projets récemment
promus sont issus des services de production.
La croissance d’Auris est un objectif clair de ses dirigeants. En externe, Dominique Defontaines,
Président d’Auris, se rapproche de sociétés complémentaires aux métiers d’Auris permettant
aussi le suivi de ses clients en province. En interne, Auris développe des process et des outils
issus d’idées de ses collaborateurs (www.kaliti.fr). En juin 2012, pour permettre cette croissance,
la société a doublé la surface de ses plateaux en intégrant un nouvel immeuble sur Boulogne,
situé au 160 bis Rue de Paris.
Enfin, pour fournir à chaque mission un service Premium, Auris s’efforce plus que jamais de
répondre aux exigences de ses clients par sa créativité et sa rigueur. Dans cette logique, AURIS
se fait force du triptyque coût-délais-qualité pour son présent mais encore plus pour son futur.

Auris, une belle histoire à suivre !
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