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Une nouvelle adresse et de nouveaux   budgets pour MP & C et son 
équipe ! 
 

L’agence MP & C annonce son déménagement effectué le 6 juillet dernier, à Conflans  Sainte-
Honorine, dans les Yvelines. De nouveaux budgets et une actualité dense pour la rentrée de 
septembre ! 
 

Un nouveau fief  pour l’agence. 
C’est officiel ! Média Presse et Communication alias MP & C  est aujourd’hui confortablement 
installée à Conflans  Sainte-Honorine. En effet, l’agence a posé ses valises le 6 juillet 2009 dans 
cette capitale de la batellerie, qu’est la jolie ville de Conflans. Après quelques jours passés à  
organiser la logistique, l’équipe  reprend le travail de plus belle afin  d’assurer ses missions auprès 
de sa clientèle dans les meilleurs conditions. Un nouveau numéro de téléphone et un standard : 
01 71 52 10 30 et une nouvelle adresse mail pour les journalistes : mpc.servicepresse@gmail.com. 
 
Une actualité dense pour la rentrée ! 
Les clients reflètent les valeurs de l’agence, qui est  toujours à l’affût des questions de société.  
 
L’aide alimentaire fête ses 25 ans : 

- La  Fédération des Banques Alimentaires  organise une conférence de presse le 
24   septembre au CAPE 

- La Bapif (Banque alimentaire de Paris et d’Ile de France) s’expose au Pont des arts le 
26 septembre 

Les 78 autres banques alimentaires font des journées « portes ouvertes le 29 septembre 
 

Le Comité de la Charte a 20 ans : 
- Il donne une conférence de presse le 7 octobre à l’Hôtel napoléon 
- Il organise un colloque sur les défis de la générosité dans les 10 prochaines années 

au Collège des Bernadins le 8 octobre de 8h30 à 17h30 
 

 Les Chevaliers  verts heureux lauréats et partenaires des magasins Biocoop 

 Tertiam  défenseur de l’Open space bien conçu  présente son film au Fimbacte en 
octobre 

 L’Endroit inaugure sa formule à 12 € et régale tous aficionados de la Tête de Lard 

 La Fondation Hospitalière Sainte-Marie lance ses services de soins infirmiers de nuit 
24h/24h pour les franciliens 

 La Tête de goinfre lance la formule du Goinfre à 18 et son café gourmand pleins de 
surprises. A ne pas manquer sous aucun prétexte !  

 

Des  informations à noter sur les agendas et à consulter sur le site : www.mp-c.eu 
En savoir plus ? 
Pour consulter les communiqués, s’inscrire aux conférences de presse,  faire un reportage ou une 
interview ? www.mp-c.eu ou 01 71 52 10 30 
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