POURQUOI AVONS-NOUS CRÉÉ LE CLUB ONLY ONE ?
Qui n’a pas rencontré une fois dans sa carrière une problématique de mise en relation et fait appel à une connaissance ou un
ami pour créer un contact avec « untel » ou pour identifier la société qui saura répondre à son besoin ?
Forts de ce constat, nous avons créé Only One.
Parce que trouver le bon contact n’est pas chose facile et que rien ne peut changer un réseau fonctionnant sur l’échange et la
confiance, Only One vous propose d’entrer au cœur d’un concentré de compétences professionnelles diversifiées offrant un
large éventail relationnel.
Only One vous permet de trouver le bon contact ou la compétence dont vous avez besoin parmi ses membres ou par les
recommandations de l’un d’entre eux.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Vous pourrez contacter directement les autres membres du Club à chaque fois que vous le souhaiterez. Tous sont des
décideurs.
L’objectif des soirées est de faciliter les contacts dans un esprit de convivialité.
Lors de votre première soirée, vous serez parrainé par un membre ou l’un des fondateurs qui vous accompagnera au cours de
la soirée pour vous présenter les personnes correspondant à vos centres d’intérêt.
Tenue décontractée et bonne humeur président à nos soirées !
NOTRE VALEUR DE BASE : FAIRE TRAVAILLER LES MEMBRES DU CLUB EN PRIORITÉ
ONLY ONE, c’est plus qu’une philosophie, c’est une réalité business !

LA CHARTE
SINCERITE
Les adhérents s’engagent à faire connaître les succès obtenus grâce aux relations construites au sein du Club.
Cette « transparence » de chacun est l’un des éléments fondamentaux du développement harmonieux du Club pour le plus
grand profit de chacun de ses membres.

PARTAGE
Les adhérents acceptent
- d’informer les autres de ce qu’il recherche dans le Club (communiquer, utiliser le forum, participer aux soirées…etc)
- d’informer et consulter le réseau dans le cadre d’un appel d’offre
- de répondre aux sollicitations des autres membres

ENGAGEMENT DES MEMBRES
Les membres s’engagent à :
- participer activement à la vie du Club (événements, comité de pilotage), à aider à l’organisation des événements et à
l’évolution du Club.
- favoriser la mise en relation entre les membres et relayer les demandes de tous

POURQUOI RESPECTER CETTE CHARTE ?

Le Club a pour vocation de favoriser les échanges entre hommes et femmes d’affaires dans un climat de confiance et de
respect.
Notre rôle est de vous mettre en relation, pas de conclure vos affaires !
De votre attitude dépendront la consolidation de votre réseau et le succès de vos affaires ! Il est important de parler à tous,
d’écouter les autres membres parler de leur activité pour faire affaire au sein du club.
Nous prendrons soin de vous présenter ceux qui vous intéressent, de vous placer près d’eux lors des repas et de faciliter la
communication.
Les affaires ne se font pas toujours le premier soir mais entretenir ces rencontres vous permettront d’en parler à votre
entourage, vous pourrez recommander un autre membre et inversement.

