
LE CLUB 
DES PRÉSIDENTS

Devenez membre

www. laso i r éedesprés iden t s . com

EVENTS-ENERGY
Vos événements interprofessionnels

sur mesure



LE DÎNER DES PRÉSIDENTS

AFTER BUSINESS CLUB

Un rendez-vous à ne pas manquer. Une soirée très conviviale autour d’un dîner
raffiné dans un lieu d’exception,  l’occasion unique de vous faire découvrir les
meilleurs restaurants de la capitale et de favoriser des rencontres et des échanges
avec les personnes présentes dans un cadre « business ».

Le dîner Des Présidents c'est aussi un Club d'affaires select Paris-Networking.

Notre  Business Club, exclusivement réservé aux Dirigeants et Présidents
d’entreprise, s’attache à offrir un environnement dynamique propice à la
réussite personnelle et professionnelle.
"La Soirée Des Présidents " vous aidera, grâce à ses  événements
parisiens  inédits, à faire passer votre réseau professionnel et votre cercle
d’affaires au niveau supérieur. Dans le but de créer et de faciliter le
réseautage et les échanges de qualité, nous organisons régulièrement
des événements dans des hauts lieux du patrimoine parisien.



LE CLUB DES PRÉSIDENTS 
c'est également:

Un cercle d'affaires convivial basé sur le relationnel

Des événements
Dédiés à la sphère professionnelle

Des lieux prestigieux

Une animation du Club
Toujours à votre écoute.
Une Newsletter vous informant sur les événements à venir, les membres
partenaires y sont réguliérement mis à l'honneur.

Le club des Présidents, c'est aussi répondre à vos
demandes interprofessionnelles

- Séminaires - Cocktails - Dîners - Déjeuners d'affaires - Anniversaires  d'entreprises -

EVENTS-ENERGY
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Afin de rejoindre une communauté atypique et inspirante.

Pour vous retrouver autour de valeurs partagées.

Avoir l’occasion de vous faire mieux connaître.

Afin d'assister et d'entendre les meilleurs experts.

Ce, en une ambiance chaleureuse, et des lieux prestigieux.

POURQUOI REJOINDRE LE CLUB ? 

VENEZ REJOINDRE LE CERCLE DE LA SOIRÉE DES PRÉSIDENTS   ET 
FAITES DE VOS PAIRS, VOS PARTENAIRES

Adhésion 
Annuelle

Pour plus d'informations  contactez Marilyne CANEVET
+33 6 60 72 38 96              +33 1 73 58 81 76

agence@lasoiréedesprésidents.com

290€

R

D'obtenir un tarif préférentiel de – 20 % pour l'ensemble de
nos soirées.
Validité de la carte : une année (10 événements).

SES AVANTAGES PARTICIPATIFS
La Carte Membre de la Soirée des Présidents    permet:


