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Le club, en bref

« Le Club des Partenaires de Syntec Conseil en Relations Publics a été crée 
en 2012, en réponse au besoin d’un renforcement de la relation entre les 
agences conseil en relations publics et leurs partenaires traditionnels. 

Dans le souci commun d’élever le niveau des prestations de relations 
publics, et par conséquent la qualité de la relation entre une entreprise et 
ses publics, le club des partenaires permet d’une part le référencement des 
acteurs qui contribuent à cet objectif commun, et d’autre part la 
consolidation des liens entre le syndicat et les partenaires concernés. »

Pascale AZRIA,  
Présidente de Syntec Conseil en Relations Publics



Quels sont les avantages du partenaire?

Adhérer au Club des partenaires agréés, c’est tout d’abord formaliser un partenariat entre 
votre entité et la profession de conseil en relations publics, de travailler sur des enjeux 
communs, 

• Possibilité de participer aux commissions et groupes de travail 

L’adhésion vous ouvre également un accès facilité et privilégié à toutes les agences 
membres de Syntec RP et la possibilité de formaliser des offres spécifiques:

• Recevoir listing des membres avec mise à jour annuelle
• Adresser vos actualités dans notre newsletter mensuelle
• Organiser un atelier thématique par an au Syntec RP. 
• Bénéficier de 2 invitations à nos événements principaux (agoras, PR Lab, etc.) 

et le valoriser dans les différents supports de communication. 
• Autorisation de l’utilisation du logo « Partenaire Agréé de Syntec RP »
• Une présence permanente sur le site de Syntec RP 

à la rubrique « Club des Partenaires Agréés »j



Les différents degrés d’engagement

Adhésion au club des partenaires agréés 

2 500€ TTC / an
(+ droit d’entrée de 1 000€ TTC la première année) 

Vous souhaitez aller au-delà, en développant des partenariats sur des opérations 
particulières ? 

Meilleurs Espoirs Français des Relations Publics
Opération unique de sélection et de coaching de l’équipe de jeunes professionnels en agence 
de PR de - de 30 ans qui représentera la France aux Cannes lions. Associer sa marque à cette 
opération c’est promouvoir la créativité dans les PR, valoriser des jeunes talents. 

Public Reputation Lab
Rendez-vous annuel incontournable des PR en France, le Public Reputation Lab est une 
demi-journée d’échanges proposant un éclairage nouveau et prospectif sur les enjeux de la 
réputation

Un de vos événements ou opérations propres ? 



Meilleurs Espoirs Français des PR

Soutenez 

la créativité, l’innovation et le savoir-faire 

des jeunes PR français en vous associant à cette compétition inédite 
au rayonnement international !

www.meilleursespoirsrp.com

Syntec Conseil en Relations Publics et ses Partenaires lancent 
chaque année, de janvier à juin, le grand concours de sélection 
et de coaching des « Meilleurs Espoirs Français Relations Publics » 
et soutiennent la participation de la France au « Young Lions PR 
Competition » des Cannes Lions. 

L’objectif ?

Valoriser les jeunes talents RP, sélectionner et coacher l’équipe ambassadrice,
la DREAM TEAM (2 professionnels de moins de 30 ans, bilingues anglais)
pour représenter la France lors cette compétition internationale.



Public Reputation Lab

Syntec Conseil en Relations Publics vous propose d’être Partenaire 
de ce rendez-vous singulier, pragmatique et visionnaire,
destiné à tous les communicants professionnels en entreprises 
(TPEs, PMEs, Start-ups), organisations et agences. 

En 2018, le PR Lab avait pour thématique : 

Quel antidote face aux Fake News ? 
De l’importance de la confiance et de la réputation.

Les points clefs : 
 Plus d’une dizaine d’intervenants de qualité 
 Des cas pratiques et expériences d’entreprises 
 Près de 200 participants 
 Des moments de convivialité et de networking



Tarifs 

Adhésion au club des partenaires agréés 

2 500€ TTC / an
(+ droit d’entrée de 1 000€ TTC la première année) 

+ 1 
(Meilleurs Espoirs RP ou PR Lab ou autre)

4 500€ TTC / an

+ 2 
(Meilleurs Espoirs RP ou PR Lab ou autre)

6 000€ TTC / an

+ 3 
(Meilleurs Espoirs RP ou PR Lab ou autre)

7 000€ TTC



Prenons rendez-vous ! 

Anne-Mareille DUBOIS,  
Déléguée de Syntec Conseil en Relations Publics 
Anne-mareille.dubois@groupement-syntec.org

01 44 30 49 91

Créé en 1988, Syntec Conseil en Relations Publics représente, à travers son appartenance à la 
Fédération Syntec, les entreprises spécialisées en Relations Publics au sein du Medef. 

Le syndicat compte une cinquantaine d’agences membres, soit environ 65% du marché qui 
partagent la même vision et la même déontologie dans la pratique de leurs métiers au 
quotidien.

148, Boulevard Haussmann 
75008 Paris

www.syntec-rp.com @syntec_rp
Syntec Conseil 
en Relations Publics


