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Bienvenue a bord !

Aurélien Bossé
DG D'auris aura
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Chuuuut ! C’est l’heure du discours...

Jean-Frédéric
blayn
PDG du groupe
AGILOE

Gaëtan d’amécourt
DG d'auris
Dominique defontaines
Fondateur d'auris
et sculpteur

Suzanne Najm
Directrice
de département

Jérôme dagaud
dg d'auris grand ouest
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ON DISCUTE, on s’amuse

Michaël VIOLET
directeur commercial
synapse construction

Jean-lionel amblard
DG de SYNAPSE construction
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Plus tard...

Sylvie Lamballe
directrice d'agence
citti
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encore Plus tard...

let’s
party!
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les pépites
TOP 10

des phrases cultes
de la team AURIS

1

« J’ai un quota d’une bonne
idée par semaine, et cette
semaine, je l’ai utilisée pour
aller boire une bière. »

2

« C’est au pied du mur, que
l’on voit le mieux le mur. »

3

« Si je mets un timbre
fiscal du coup, je ne suis pas
obligée d’affranchir ? »

4

« J’ai l’impression qu’on me
vole des documents dans
l’imprimante. Ah non, c’est
imprimé recto-verso. »

5

« Je propose que ce qui n’a
pu être fait ce soir, soit fait
ce soir. »

6

« Comment on va sur
l’intranet, on tape
intranet ? »

7

« Bon on prend le taureau
par quel côté ? »

8

« Avant qu’il décroche,
j’essaie de me rappeler
pourquoi je l’appelle. »

9

« Tu veux quelque chose de
moi ? Parce que là je ne suis
plus capable de rien. »

n’ai juste pas compris
10 «le Je
PCQ ? ça veut dire parce
que... »

©Julie touchard
auris
Directrice de Projets
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pour se détendre

horoscope
Bélier 21 mars – 19 avril

mots mélangés

Continuez comme ça, à fond, et que la tour Burj Khalifa
se prépare à être dépassée par votre audace.
Taureau 20 avril – 20 mai
Vos fondations sont, comme toujours, exceptionnellement
stables, pensez à créer votre propre fondation.

r dans la grille :
Les mots à trouve
• auris
• anniversaire
• amo
• moex
• péniche

Gémeaux 21 mai – 21 juin
Une pluie de TMA ? Qu’à cela ne tienne, vous êtes armé
pour réussir cette mission impossible.
Cancer 22 juin – 22 juillet
Attention, cette fois, il ne sera pas forcément possible
d’obtenir un PC pour cette entrée en forme de cœur.
LION 23 JUILLET – 22 AOÛT
Et si vous rugissiez pour remettre tout le monde à la
tâche ?
Vierge 23 août – 22 septembre
S’il en reste un qui tient à ce projet par-dessus tout,
c’est vous.
Balance 23 septembre – 23 octobre
Peser le pour et le contre sur ce projet, c’est dans vos
cordes.
Scorpion 24 octobre – 22 novembre
Quelle lucidité ! Vous piquez, ça réagit. Il ne manquait
que vous pour relancer le chantier.
Sagittaire 23 novembre – 22 décembre
Vous avez pris le pari : la date de livraison du chantier
sera tenue. A vous de jouer, utilisez toutes vos cartes.
Capricorne 23 décembre – 20 janvier
Quoi de mieux que de foncer dans un mur pour tester sa
solidité ?
Verseau 21 janvier – 19 février
Vous aimez le travail d’équipe, oui, mais en toute
indépendance.
Poissons 20 février – 20 mars
Vous aviez prévu la crue, l’inondation met vos
compétences en avant.

Et si on
parlait
de l’avenir ?
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