
Restaurant « Le Bird »  
Accès au restaurant pour vos petits-déjeuners et vos déjeuners 
(sur réservation)  
  

Salons : 10% de réduction sur les locations 
Salons : 10% de réduction sur les salons 
 

 

3 cartes nominatives 
 

Press Club Mag’ :  
Une interview ou un article par an 
 

Média Training : 20% de réduction sur la location  
du studio 
 

Relations Presse Assistance 
 

- 30% de réduction sur la plateforme Cision Communications Cloud (nouveau client) : 
     - Identification des journalistes, blogueurs et influenceurs clés  
     - Diffusion des communiqués de presse par email et/ou wire  
     - Diffusions de posts sur les réseaux sociaux 
     - Veille & Analyses Medias 

 

- Une équipe d’attachés de presse sélectionnés par le Club gère vos R.P. 
  (missions courtes ou longues), tarifs préférentiels 
 

- Accès à la Tribune du Club : organisation, avec vous, d’un point presse par an 
  pour mettre en valeur votre actualité (max. 20 journalistes, location d’espace et  
  restauration à votre charge) 
 

- Diffusion de vos communiqués et invitations sur notre site internet et notre newsletter 
 

Solutions vidéos / audios, jusqu’à 20% de réduction : 
- Création et édition de Podcasts audio / vidéo 
- Communication de crise : une équipe technique disponible  sous 24h  
(conférence digitale) 
- Tournage de vidéos promotionnelles / websérie 
 
Conditions préférentielles pour l’organisation d’une conférence de presse digitale 
 

Salons :  
- Un salon offert par an (la News Room et le Lounge sur une demi journée)  pour  
l’organisation d’un cocktail déjeunatoire / dînatoire pour 30 personnes. 
- Et 20% de réduction sur la location, pour tous vos autres événements  
- Le Lounge offert si réservation d’un salon avec un cocktail déjeunatoire / dinatoire 
d’un minimum de 30 personnes 

L’Espace VIP vous permet l’inscription prioritaire à tous les événement du Club et vous donne droit à 5 invitations par an au choix :  
Dîners de l’Association des journalistes du Press Club — Déjeuners networking — Conférences de Presse exceptionnelles liées à l’actualité — Expositions... 

 
 

1 carte nominative 
 

Invitation aux 40 débats organisés par an par le Press Club 
 

Accès aux déjeuners de networking (participation pour la restauration) 
 

Invitation à la remise du Prix Press Club, Humour et Politique 
 

Média training : 10% de réduction sur la location du studio 
 

Relations Presse Assistance 
- Kantar Media : 45€ de réduction sur l’abonnement à la plateforme en 
ligne de veille médias Pickanews 
 

- 15% de réduction sur la plateforme Cision Communications  
  Cloud (nouveau client) : 
     - Identification des journalistes, blogueurs et influenceurs clés  
     - Diffusion des communiqués de presse par email et/ou wire  
     - Diffusions de posts sur les réseaux sociaux 
     - Veille & Analyses Medias 
 

- Graphiste PAO : 10% de réduction sur les prestations (logo, illustration, 
mise en page…) 
 
Solutions vidéos / audios, jusqu’à 10% de réduction : 
- Création et édition de Podcasts audio / vidéo 
- Communication de crise : une équipe technique disponible  sous 24h 
(conférence digitale) 
- Tournage de vidéos promotionnelles / websérie 
 

Restaurant « Le Bird » 
Accès au restaurant pour vos petit-déjeuners et déjeuners (sur réservation) 
 
 

Salons : 10% de réduction sur la location  
 

Accès libre à l’Espace Club (AFP, Wifi, Kiosque à journaux, café, softs…) 
ainsi qu’au parking de la Tour Sequana (sur réservation) 
 

Thalassa Sea & Spa : 15% de réduction sur vos séjours avec cures de  
thalassothérapie 


