
DOSSIER DE PRÉSENTATION

Petits déjeuners-Débats au Palais du
Luxembourg sur des sujets sociétaux qui
marquent les entreprises et la jeunesse. 

http://www.rb-associes.fr/
https://expressionsdefrance.org/
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Cabinet de conseil et stratégies en
communication dont le cœur de
métier demeure les relations presse
et les relations publiques.

RB & Associés propose des
prestations sur-mesure pour mettre
en perspective les atouts de ses
clients avec l’actualité et l’air du
temps, pour des prises de parole
qualitatives. 

Ses objectifs : 

À PROPOS 
DE L'AGENCE

www.rb-associes.fr

• Transformer les actualités des clients en information média
• Instaurer une relation privilégiée avec les journalistes
• Installer ses clients dans le paysage médiatique

Ces domaines d’expertises s’articulent autour de cinq champs privilégiés
d’intervention : 
économie et entreprise – droit – nouvelles technologies – santé – art de vivre. 

http://www.rb-associes.fr/


RB & Associés, en collaboration avec Expressions de France,
organisent tous les deux mois ses petits déjeuners mensuels : 
les Matinales. 

Ces petits-déjeuners sont organisés les mardis, entre 8h et 10h
au Palais du Luxembourg.

Ces événements s’adressent à un public de chefs d’entreprise, de
cadres, d’institutionnels et aux responsables des clubs ou des
cercles de réflexion partenaires.

À PROPOS 
DES MATINALES

Comment fonctionnons-nous ? 

Tous les deux mois, nous proposons un grand thème :
entrepreneuriat, développement économique territorial, recherche
scientifique, technologies de l’information, industrie, santé publique,
question sociétale… sur lequel, les conférenciers choisis
s'expriment. Un débat s’ensuit avec les participants :
questions/réponses, propositions, etc.

À chaque fin de chaque matinale, toutes les contributions faites
autour du grand thème traité, émanant aussi bien des conférenciers
que des participants, font l’objet d’une synthèse écrite.



LES MATINALES
Les sessions précédentes

Retrouvez sur notre 
site internet tous les
dossiers de presse des
précédentes Matinales.

https://rb-associes.fr/les-matinales/

Lancé en décembre 2021 par RB & Associés en
collaboration avec Expressions de France, les
Matinales sont des moments d'échanges et de
partages autour de sujet d'actualité.

Lors des sessions précédentes, nous avons abordé
plusieurs thématiques, tels que le développement
durable, le fabriqué en France, la silver économie...

Les sujets et les intervenants sont définis afin de
proposer des échanges riches qui permettent
d'accompagner, au mieux, les professionnels dans
leurs démarches d'amélioration.

https://rb-associes.fr/les-matinales/


MATINALE
SUR-MESURE

RB & Associés propose 
des Matinales sur-mesure,
Un événement 100% personnalisé,
qui garantit une expérience unique
et adapter au besoin de chaque
entreprise. 

Les entreprises bénéficient de
l'expertise de l'équipe RB et de son
réseau de professionnels pour créer
des matinales en adéquation avec
leur unicité.

N'hésitez pas à nous contacter afin
de définir votre projet et établir un
devis, lui aussi sur-mesure.



Prochaines Matinales

Alternance et
apprentissage : Le chemin

assuré vers l’emploi ?

Diversité en Entreprise :
Comment l’appréhender
et comment la mettre 
en place ? 

 

08
NOV
2022

10
JAN
2023

Équité et égalité 
Homme-Femme : 
Que pense la nouvelle
génération ? 

 

07
MAR
2023

 Big Data : 
Est-ce un levier de

croissance économique ? 

09
MAI
2023
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Clémence Darmet
c.darmet@rb-associes.fr
07 85 95 28 92

Stéphanie Wanmi
s.wanmi@rb-associes.fr
06 32 98 38 56

mailto:c.darmet@rb-associes.fr
mailto:s.wanmi@rb-associes.fr
https://www.facebook.com/RBassocies
https://www.linkedin.com/company/rb-&-associes/
https://twitter.com/RB_Associes


Événements organisés par 

WWW.RB-ASSOCIES.FR | CONTACT 07 85 95 28 92 | C.DARMET@RB-ASSOCIES.FR

Atelier RB est une marque déposée

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contact : Rosie Bordet / r.bordet@rb-associes.fr / 06 19 57 48 52

http://www.rb-associes.fr/
https://expressionsdefrance.org/
http://www.rb-associes.fr/
mailto:r.bordet@rb-associes.fr

