
Les actus  de juillet  2010 de Média Presse & Communication 

 

Juillet 2010 : Coup de chapeau aux visiteurs  du site de l’agence de relations publiques  Media 

Presse & Communication. Plus de 30 000 visiteurs uniques ont consulté  le site qui propose de 

retrouver  l’actualité des clients de l’agence. 

Internautes férus d’information, journalistes, étudiants :  ils ont été plus de 30 000 à visiter le site  de 

l’agence entre juin 2009 et juin 2010. Soit 2514 visiteurs uniques  par mois. 

Synap : 1 & 2 juillet  2010 : 1er campus de la communication les 1er et 2 juillet 2010 à Paris. Cette 

manifestation rassemblera pour la première fois des experts et des professionnels des entreprises, 

des institutions publiques et des agences pour travailler en commun et affirmer la valeur et l’utilité 

des métiers de la communication dans les entreprises, les organisations et la société. L’actualité du 

Synap c’est aussi le résultat de l’enquête sur les formations (en ligne prochainement) , des travaux 

sur le référentiel des fiches métiers et le lancement d’une grande étude sur les rémunérations. A lire 

prochainement sur le site : www.synap.org 

Les Banques Alimentaires sont ouvertes durant tout l’été : La misère ne prend pas de vacances ! Ce 
triste adage prend tout son sens lorsqu’on sait que les Banques Alimentaires seront ouvertes tout 
l’été. En effet, le réseau national se mobilise pour assurer une distribution aux associations durant les 
deux mois de congés annuels, et ce, pour ne pas léser davantage les personnes démunies. L’occasion 
de revenir sur  les approvisionnements d’un acteur majeur et incontournable de l’aide alimentaire en 
France. Les internautes peuvent aller sur le site des Banques Alimentaires pour être abonnés à  leur 
newsletter électronique. Le must ? C’est noter sur son agenda, la prochaine collecte nationale des 
Banques Alimentaire : le 26 & 27 novembre 2010.  www.banquealimentaire.org 
 
 
L’Endroit  fête les filles et les fans de la série et du film « Sex and the city «, les avocates, les 
journalistes, et les conseillers en relations publiques… en particulier… ce sont en effet les trois 
métiers représentés dans cette série. Mais rassurez-vous, c’est ouvert à toutes !  Save the date : le 15 
juillet 2010 : le lendemain de la fête nationale,  ce sera l’occasion d’un feu d’artifices de charmes et 
de rires au sein du lieu qui sert les meilleurs « Cosmopolitains » de Paris*. Inscription : 
mpc.servicepresse@gmail.com. L’Endroit reste ouvert tout l’été avec ses  ambiances musicales, ses 
brunchs du week-end, ses nocturnes vendredi et samedi soir jusqu’à l’aube et sa Tête de lard 
talentueuse : Julien Thobois, le chef de ces lieux. 67 place Félix Lobligeois 75017 Paris – métro Rome 
– Bus 66  ou 53 – tél :  01 42 29 50 00. 
 
Le  Comité de la Charte :   
Les candidatures pour bénéficier de l’agrément du Comité de la Charte augmentent.i 
Il est vrai que le Comité de la Charte a depuis près de deux ans, pris une place prépondérante et  fait 
référence  dans un secteur qu’il connaît parfaitement. Ce sont aujourd’hui 64 organisations qui sont 
agréées. Le dossier de presse remis à jour est sur le site. Pour en savoir plus sur les actions en cours : 
www.comitecharte.org 
 
 
La solitude en été vue par le site tepaseul.fr : l’été c’est la saison des plaisirs et de la farniente. C’est 
aussi une période de grande solitude pour tous ceux se retrouvent face à eux-mêmes sans le travail 
pour faire écran à leurs préoccupations. L’occasion de surfer sur ce site s’est fixé pour objectif de 
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guider les internautes vers le mieux être. « Le but du site est de transformer cette solitude qui détruit 
en une solitude qui construit. » explique Chantal Rolland, sa fondatrice. Rappelons que  78%des 
français considèrent que la solitude touche plus de personnes aujourd’hui qu’il y a 20 ans.  
Les personnes âgées sont souvent perçues comme les personnes les plus touchées par la solitude. 
Cependant, selon un sondage publié le jeudi 20 mai par le journal  LACROIX : 34% des 35- 49 ans 
disent souffrir  de solitude. Même chez les plus jeunes : 33 % des moins de 25 ans disent en  souffrir 
souvent ou de temps en temps.   
 
 
Tertiam a présenté son film «  si le bureau m’était conté « aux 85 décideurs des ressources 
humaines, membres du Club DéciDRH. Une rencontre conviviale et passionnante dans un immeuble 
HQE, le Jazz, à Boulogne-Billancourt. L’occasion de se rendre compte que les Ressources Humaines 
ont une place stratégique dans l’entreprise et qu’elles ont un rôle à jouer vers le marketing RH que le 
Club Décidrh appelle de ses vœux. L’opportunité également pour le PDG de Tetiam, Jacques 
Simonian de plaider pour une véritable prise de décision, raisonnée et approfondie afin d’offrir aux 
salariés de l’entreprise le cadre de travail qu’ils méritent. Le dossier de presse de la manifestation est 
sur ce site. L’actualité,  ce sont  les réalisations pour Capgemini France : des solutions techniques et 
originales ont été choisies pour mettre en avant ces locaux et les rendre agréables et conviviaux pour 
les salariés. Ce projet mixe des espaces de bureaux ouverts et fermés.ii  
 
 
 
*Tous les communiqués, les dossiers de presse se trouvent ou se trouveront sur le site aux 
rubriques : news, communiqués  courant juillet 2010. 
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i L’express – 16 juin 2010 

 

ii Batiweb – juin 2010 
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