L’Offre Gold de Pluriclub 2019 / 2020
Rejoindre Pluriclub, efficace réseau d’affaires créé en 2004, est une opportunité
exceptionnelle pour développer rapidement votre business en réseau !
Pluriclub est en effet, à la fois un club d’affaires de plus de 150 membres actifs, mais également un
cabinet conseil en stratégie de développement et de communication reconnu pour ses capacités
éprouvées de networking, de médiatisation, d’intermédiation et de création d’évènements
conviviaux.
Au moyen de ses marques - Les Dîners Décideurs et le Club Suffren - et de ses dirigeants - Hervé &
Laurence Lassalas - Pluriclub vous connectera à un fichier qualifié de 3000 entrepreneurs et vous
proposera un accès privilégié à plus de 300 personnalités de tout premier plan des mondes
économique, politique, artistique, sportif et médiatique.

Prestations proposées dans l’Offre Gold
Cette offre s’adresse principalement aux dirigeants de PME ou de Business Unit, propriétaires ou managers,
ou aux professions libérales ou cabinets prestataires de services aux entreprises ou aux particuliers.

Ce qui change en 2019/2020 :
Pluriclub ne retient, après entretien de cooptation, qu’un seul adhérent exclusif par type d’activité ou
de spécialité. L’adhérent ainsi retenu fera alors partie de la Dream Team de Pluriclub, ceci incluant :
- Présence à la table d’honneur des Dîners Décideurs (dans la limite des places disponibles)
- Présentation de ses activités lors de trois Dîners dans l’année
- Faculté de laisser sa documentation lors de chaque Dîner
- Lien avec son site internet sur l’ensemble de la communication de Pluriclub lors des Dîners Décideurs
- Recommandation active directe des prestations ou évènements de l’adhérent auprès des clients et
partenaires de Pluriclub à chaque opportunité.

Ce qui demeure : Prestations (sur devis) de Pluriclub à l’égard de l’adhérent Gold :
-

L’accès aux conseils en stratégie de développement et de communication professionnel et personnel
L’intermédiation et la mise en relation, à sa demande, avec toutes personnalités du monde des affaires,
de la politique ou de tout autre domaine médiatique
- Son accompagnement lors de la création et l’organisation de ses évènements : conférences, séances de
dédicaces, tables rondes, etc. depuis la recherche et la négociation des lieux adéquate, la composition
des éléments de communication, leur envoi sur nos fichiers, la gestion éventuelle des inscriptions,
jusqu’à l’animation puis l’exploitation « post-évènement » sur les cibles concernées
- La création de son propre club d’affaires pour l’aider à communiquer, fédérer, fidéliser et animer ses
clients ou partenaires.
La création de Clubs d’affaires est la spécialité historique de Pluriclub (plus d’une vingtaine de
clubs créés depuis l’origine en France et à l’étranger).
Les adhérents Gold profitent en outre d’un ensemble de privilèges, dont leur mise en relation personnalisée
avec les invités d’honneur lors des Dîners Décideurs et des évènements organisés par nos clubs
partenaires, Ethic, Génération Entreprise, Citizen Entrepreneurs, etc.
Ils bénéficient par ailleurs du « tarif membre » (200 € HT de l’heure au lieu de 350 €HT ou prestation au forfait)
pour les vacations de Pluriclub à leur service.
Les membres Gold peuvent inviter ou faire venir des relations professionnelles aux Dîners Décideurs au
prix de 70 € au lieu de 90 €.

Conditions d’accès à l’offre Gold : 1000 € HT (1200 € TTC)*
Mensualisation possible (100 €/mois ou 160 €/mois incluant 10 Dîners)

Après deux dîners d’essai, l’accès aux Dîners Décideurs est réservé aux membres.

*Adhésion renouvelable et annuelle de date à date

Le magazine de notre partenaire Entreprendre (Groupe Lafont Presse) est mis gracieusement à disposition des participants lors des Dîners
Décideurs.
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