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ASTRA a vu le jour en 2011 sur une initiative du Consulat Général de Tunisie à Lyon.
Partant du constat d’un vécu économique de longue
date entre la France et la Tunisie, d’une région
Rhône-Alpes toujours plus active en terme de développement international et d’un regain d’activité,
notamment industrielle, en Tunisie depuis la révolution
du 14 janvier 2011, le projet a tout naturellement
émergé pour se concrétiser par la création de l’Association pour la Promotion des Relations Economiques
Tuniso-Rhônalpines.
Dans l’esprit des fondateurs, cette association a pour
vocation d’être le facilitateur des actions de partenariat et de coopération entre la Tunisie et la région
Rhône-Alpes, sur les plans économique, universitaire et
culturel.
Ses objectifs :
• Promouvoir les relations économiques entre la région
Rhône-Alpes et la Tunisie en mettant à profit le capital
d’amitié et de coopération traditionnelle entre les
deux pays,

• Créer des synergies entre les structures des deux
pays en vue de l’accompagnement des entreprises
dans leurs actions de prospection et d’investissement,
• Organiser des manifestations à caractère culturel et
artistique, venant en appui des actions de promotion
des rapports économiques entre la région
Rhône-Alpes et la Tunisie,
• Développer des passerelles universitaires pour les
travailleurs de demain.
ASTRA réunit des entreprises, associations et écoles de
la Région ayant une implantation, une activité commerciale ou un projet en cours avec la Tunisie, et est
soutenue par les institutions régionales et le Gouvernement Tunisien dans les projets de coopération qu’elle
initie.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Olfa BEN
YOUNES, responsable de l’animation du réseau
« adhérents » :
association.astra@orange.fr
06.09.89.81.20

• Favoriser la création d’espaces d’échanges d’informations, d’expérience et de bonnes pratiques entre
les opérateurs économiques et milieux d’affaires sur les
potentialités et les avantages de partenariat et
d’investissement,

FÉDÉRATION DES CLUBS D’AFFAIRES
INTERNATIONAUX EN RHÔNE-ALPES

