
Informations et réservations : Guillaume Larbi - 01 41 33 73 08 - glarbi@pressclub.fr 

Les mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre du Coronavirus ont entraîné l'adaptation de 
nombreux événements : conférences de presse, prises de parole, événements internes... 

IL FAUT CONTINUER À COMMUNIQUER !  
ORGANISEZ DES ÉVENEMENTS HYBRIDES QUI ALLIENT  

LES AVANTAGES DU PRÉSENTIEL ET LA FLÉXIBILITÉ DU DIGITAL 
Filmés depuis le Press Club et diffusés en direct sur une plateforme dédiée ou sur vos réseaux. 

 

 

 
 

è Tout le monde peut suivre et interagir à votre 
événement en présentiel et en digital 
 

è Un service adapté à tous les types d’événements 
 

è Possibilité de créer une plateforme personnalisée et 
sécurisée à l’image de votre entreprise pour la 
diffusion de votre événement 

 
è La captation de l’événement reste disponible et peut 

être relayée en interne ou sur vos réseaux 
 

è Dans le cadre d’une conférence de presse, les 
journalistes peuvent poser leurs questions en direct 
aux intervenants 

 

FORFAIT 
 

Tarif incluant un réalisateur, un ingénieur du son  
et le dispositif de captation 

 
(hors location de salle :  

tarif sur demande en fonction de l’espace choisi) 

Conférence 
digitale  

 
À partir de  
1 625 € HT 

Conférence  
digitale premium 

À partir de 1 775 € HT 
 

Tarif spécial réservé aux 
membres du club  

carte Sésame : 
À partir de 1 625 € HT  

et 20% de réduction sur la 
location de la salle 

Conférence  
digitale intégrale 

Tarif sur demande en fonction 
du choix du modérateur 

 
Tarif préférentiel  

pour les membres du Club 
carte Sésame  

et 20% de réduction sur la 
location de la salle 

Évènement filmé depuis le Press Club, diffusé en direct 
sur une plateforme vidéo dédiée et enregistrée 

 

  

Diffusion de l’invitation aux 610 membres du Club via 
notre newsletter (sous réserve suivant le thème) 

 

  

Mise à disposition d’un fichier de journalistes ciblés 
 

Exclusivement pour les membres du Club Carte Sésame 
Un modérateur sélectionné et proposé par le Press Club 
pour votre conférence 

 
 

 

Diffusion de la conférence sur les réseaux sociaux et le 
site internet du Press Club (sous réserve suivant le thème) 

  

 

Création d’une page dédiée, personnalisée pour votre 
entreprise avec stockage de vos communiqués / dossiers 
de presse, formulaire pour vous contacter, diffusion en 
direct et en replay de votre conférence. À partir de 500€ HT 

Réalisation d’un communiqué de presse pour annoncer 
votre événement 

390 € HT pour les membres du Press Club 
470 € HT pour les non-membres 

 


