
T R E I Z E  C E N T  T R E I Z E
treize cent treize vous souhaite un Mipim généreux, 
ensoleillé et convivial. Tous les «13» au rendez-vous 
pour échanger, pour raconter et se projeter 
sur une année 2017 treize  heureuse...
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RETROUVEZ-NOUS AU CŒUR DU MIPIM
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Conseil Stratégie marketing
Relations presse
Relations publiques
Création / Édition
DIGITAL
Espaces éphémères

En créant, en 1998, la première agence de conseil en com-
munication 360° dédiée à l’immobilier et à l’aménagement 
du territoire, nous avions pour ambition d’apporter aux pro-
fessionnels de ces filières, des solutions marketing et com-
munication globales, gérées par des équipes au faîte de leurs 
objectifs. Près de 20 ans plus tard, toujours indépendants, 
notre conviction demeure aussi forte : pour servir au mieux 
les intérêts de nos clients, nous nous devons d’évoluer quoti-
diennement dans leur univers.

Des relations Presse au multimédia, en passant par l’événe-
mentiel, l’édition, le marketing et la création d’espaces éphé-
mères, nous déployons des stratégies corporate ou produits 
pour des acteurs privés et publics. Notre offre s’est étoffée au 
fil des années. Le média-planner Média y Médias et la so-
ciété d’édition BookOne complètent les réponses que nous 
apportons.

Si nos secteurs de prédilection restent dominants, nous 
sommes aussi actifs dans d’autres secteurs. De l’automobile 

à l’alimentaire, de la décoration à l’aéronautique, Treize Cent 
Treize, le studio de création Bahia Design et la webagency 
Treize Interactif affichent aussi de nombreuses références 
dans d’autres domaines, plus grand public.

Aujourd’hui, notre plus grande fierté est la fidélité de nos 
clients. Notre enthousiasme demeure aussi vif. Nous en-
tendons encore vous surprendre en vous proposant des ré-
ponses innovantes pour que votre offre se distingue dans son 
environnement concurrentiel. De beaux challenges en vue !

En ce printemps 2017, nous vous invitons à découvrir notre 
actualité et mieux connaître les sujets qui animent les diffé-
rentes équipes de l’agence porte-bonheur…

N O U V E A U  S I T E  W E B

Dernières minutes...

Pouvoir 
trouver 
au sein 

de l’agence un 
interlocuteur 

capable 
de vous 

accompagner 
quel que soit 

votre besoin de 
communication.

Alain N’Dong
et Christophe Poujeol

Des nouveaux chez 1313...

Amélie, Aurélie, Estelle, 

Julien, Nadir et Nicolas sont 

les nouveaux arrivants...

pour un œil neuf,

pour de nouvelles 

expériences et de nouveaux 

moments treize....

coffee
11331133

Le choix de la spécialisation est une compo-
sante de notre ADN. Nous revendiquons cette 
spécificité qui facilite notre compréhension des 
enjeux auxquels doivent répondre nos clients.
Nous renforçons aussi nos champs d’interven-
tion en nous ouvrant sur d’autres univers.

Treize Cent Treize vous accueille 
sur son stand R7-F31, RIVIERA
Un  café pour bien démarrer,
Un jus de fruits entre amis,
Un verre pour fêter ça...
Tous là, pour vous accueillir.

“Soyez insatiables. 
Soyez fous.”

 Steve Jobs
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le club france,
A  F R E N C H  ( E ) S T A T E  O F  M I N D
Le Club France, le format idéal pour valoriser son offre 
et ses projets auprès de cibles européennes privilégiées.

4/5/6 
octobre

2017
www.clubfrance.immo

Contact Alain Durand
a.durand@treizecenttreize.fr

club france
C’EST

exporeal
C’EST

À l’heure où les flux d’investissements et les stratégies d’im-
plantation se réfléchissent à des échelles transfrontalières, 
une ouverture et une exposition en dehors du territoire 
national sont indispensables. Après analyse des motiva-
tions des différents acteurs de l’industrie immobilière et des 
sommes à engager pour s’afficher de manière efficace dans 
un salon professionnel d’envergure mondiale, force était 
de constater que certains devaient se résoudre à ne 
pas s’aventurer hors de l’Hexagone. C’est de ce 
constat qu’est né, en 2015, le concept du 
Club France.

Capitalisant sur sa connaissance du sec-
teur et de ses principaux acteurs ainsi que 
sur ses liens privilégiés avec les organisa-
teurs d’Expo Real, Treize Cent Treize a 
imaginé une réponse pouvant satisfaire 
le plus grand nombre : une présence au 
financement mutualisé garantissant une 
visibilité de premier ordre avec des modes de 
présence sur-mesure.

C’est à l’occasion du salon munichois d’octobre 2015, ren-
dez-vous majeur de l’immobilier européen que l’entité s’est 
révélée au marché. L’initiative a bénéficié d’une réelle visibi-
lité médiatique grâce au partenariat développé avec Business 
Immo assurant une couverture en temps réel de l’actualité 
du salon.

Participer au salon bavarois 
avec des formules à la carte
Dédié aux professionnels intégrant une dimension interna-
tionale dans leur stratégie de développement, le Club France 
propose une gamme de solutions pour s’exposer à l’interna-

tional, selon une grille de coûts particulièrement large. 

Le Club France adapte son offre aux exigences 
de chacun : un espace commun organisé 
autour d’un vaste lounge, idéal pour les 
rencontres informelles, et des salles de réu-
nion plus confidentielles. De la société sou-
haitant être présente sans corner attribué 
tout en bénéficiant des services communs 
à l’entreprise soucieuse de disposer de son 
propre espace, voire de salles de réunions 
privatives, tout est imaginable. Cette pa-
lette de modes de présence explique le suc-

cès emporté par le Club France.

Dès sa première participation à Expo Real, le Club France 
a bénéficié de l’adhésion d’acteurs de référence. Aménageurs 
(EPADESA, Marseille-Euroméditerranée, Ville de Paris), 
investisseurs (Foncière des Régions, L’Étoile Properties, Ti-
shman Speyer…), promoteurs (VINCI Immobilier, Eiffage 
immobilier) et conseils comme Leaseo ou encore l’archi-
tecte Axel Schoenert ont adhéré au concept. Les fidèles de 
la première heure ont été rejoints, en 2016, par de nouveaux 
membres tels qu’AXA IM–Real Assets, Paref Gestion… ren-
forçant l’attractivité de l’espace.L’union fait la force

ASSET MANAGEMENT
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Dernières minutes...

…INFRARED a retenu Treize 
Cent Treize pour concevoir la 
stratégie globale de commu-
nication autour de sa nouvelle 
opération de bureaux. Situé 
au cœur de l’innovante dyna-
mique du Paris-Ouest, au Nord 
de la ZAC des Batignolles, face 
au périphérique, ce nouvel en-
semble ravira son utilisateur 
par tant d’exposition, d’inno-
vations et d’accessibilité. Un 
immeuble à 360°, connecté 
aux perspectives de travail ac-
tuelles, au bien-être quotidien, 
pour favoriser l’équilibre tant 
recherché vie privée/vie profes-
sionnelle.

L’agence Treize Cent Treize a 
été sélectionnée par Groupama 
pour être un des conseils qui 
l’accompagnent, dans le cadre 
de sa communication interne 
pour le regroupement d’une 
partie de ses équipes sur son 
futur campus de Nanterre (La 
Défense Seine Arche).

Suite à l’acquisition en VEFA 
de l’immeuble de bureaux 
marquant l’aboutissement de 
la première phase de Cœur de 
Quartier sur l’espace Défense 
Seine-Arche, GCI a retenu 
Treize Cent Treize pour l’ac-
compagner en termes de mar-
keting et de communication.
Client historique de l’agence 
porte-bonheur, GCI entend dé-
ployer une stratégie innovante 
pour cet ensemble de 21 000 m2 
afin de présenter sa vision d’un 
immeuble de bureaux adapté 
aux nouvelles attentes des uti-
lisateurs.
Au programme : nouvelle iden-
tité, nouveau positionnement, 
nouveaux outils… à découvrir 
très bientôt !

…déjà partenaire d’Harbert 
Management Corporation 
pour définir le naming et la 
charte graphique de cette nou-
velle opportunité d’implanta-
tion à Boulogne-Billancourt 
sur les quais de Seine, Treize 
Cent Treize a conçu un site 
web fluide pour des utilisateurs 
toujours avides d’informations, 
plus exigeants que jamais sur le 
cocon tertiaire de leurs colla-
borateurs.
La possibilité de visualiser, en 
amont d’une visite de l’actif, ces 
panoramas à couper le souffle 
sur le Parc de Saint-Cloud et 
la Seine, la grande luminosité 
des plateaux et le jardin entou-
rant l’immeuble…. en d’autres 
termes un site web pour valider 
le bien-être d’un futur utilisa-
teur. 
www.wellwest.fr

À l’occasion de l’appel à projets 
urbains et économiques inno-
vants lancé par la Métropole 
du Grand Paris, BNP Paribas 
Real Estate a sélectionné Treize 
Cent Treize pour l’accompa-
gner en termes de communi-
cation pour les deux projets 
auxquels l’opérateur postule au 
nord de la capitale : les sites de 
Paris-Porte de Saint-Ouen et 
de Saint-Denis Pleyel. Naming, 
charte graphique, wording et 
réalisation express des dossiers 
de candidature au programme 
pour l’agence. Un challenge re-
levé et une satisfaction parta-
gée puisque La V@llée créative 
et 17&Co figurent parmi les 
projets sélectionnés sur les 420 
candidatures reçues par l’orga-
nisateur de la consultation…
À suivre.

InfraredGCIbnp 
paribas real estate

Well West groupama

« Nous sommes 
des créatifs, 
des artistes 
du 100% digital, 
responsive comme 
jamais, 
avec une envie 
d’un web 
plus minimaliste, 
direct, intuitif, 
permettant 
de se concentrer 
sur le message 
avant tout »

afford your dynamism 
and connect to life…

À NANTERRE, 
UN NOUVEAU PROJET 
SORT DE TERRE !

Well Web : mélodie web 
en bords de Seine…...ne perd pas le Nord !

contact@13i.fr

 www.eifexpertise.com

 www.kardham.com

 www.tour-carpediem.com

 www.reverside.fr Application Campuséa
pour Gecina

 www.groupearcange.com



Forte d’une expérience éditoriale reconnue d’une 
quinzaine d’années, Carole-Anne Boisseau a or-
chestré la réalisation de nombreux ouvrages haut 
de gamme pour de grandes maisons d’édition.

Sa passion pour l’Art l’a menée naturellement à 
concevoir des « livres-signatures », à la croisée 
d’univers différents se confrontant dans un équi-
libre subtil. La singularité de sa démarche a dé-
passé le milieu de l’édition et son expertise est, de-
puis lors, régulièrement sollicitée pour participer 
notamment à la réflexion menée autour de pro-
jets immobiliers d’envergure. Ce fut le cas, entre 
autres, pour des appels d’offre dans le cadre de 
Ré-inventer Paris. 
De sa rencontre avec Christophe Poujeol et Alain 
N’Dong, est née Book One, maison d’édition dé-
diée à la conception, au suivi et à l’impression 
d’ouvrages raffinés, à l’approche éditoriale riche et 
transversale. 

Notre expertise dans de nombreux domaines d’ac-
tivités divers et complémentaires, notre réseau 
d’experts vous garantissent la création d’ouvrages 
à l’identité forte, véritables outils de communica-
tion et de valorisation historique et patrimoniale. 

La renommée de nos clients français et interna-
tionaux nous assure reconnaissance et légitimité.

Marketing suite...

Foncière des Régions
Thaïs

Tishman Speyer
cap de seine

Unibail Rodamco
Les villages de l’Arche

Imaginer des espaces éphémères proposant un parcours client 
concis, pédagogique et inédit pour séduire en quelques minutes…

Surprendre 
en invitant des talents 

issus d’autres horizons 
pour croiser des regards 

aux sensibilités différentes 
afin d’écrire 

de nouvelles histoires

Espace co-working, cafétéria, phone box 
ou zone brainstorming, les attentes évoluent, 

Treize Cent Treize les anticipe. 

Conception 
 et scénarisation

thématique

Like...
les nouvelles tendances

de travail...

Suivi 
et gestion

des espaces

Des espaces parfumés, 
animés, digitalisés 
et sonorisés pour plus 
de convivialité 
et de bien-être...    

Pour parfumer vos halls et vos bureaux... 
des fragrances naturelles en diffuseur. 

BOOK ONE
Contact Carole-Anne Boisseau

calp@bookone.fr



Tishman Speyer organise, avec l’assistance de Treize Cent 
Treize, le bien-être de ses utilisateurs. En quête perpétuelle 
de créativité et guidés par une très grande réactivité appréciée 
par nos clients, nous déployons des milliards d’intentions 
pour imaginer des moments de convivialité et d’échanges. Là 
une séance photo, là une exposition sur la BD, là une décou-
verte d’un voyage…des expériences fortes plébiscitées par les 
utilisateurs. « The show must go on by Tishman Speyer ».

La soirée RCG The Retail Consulting Group s’affirme d’an-
née en année comme la réception à laquelle il convient d’être 
vu lors du rendez-vous cannois de l’immobilier commer-
cial. Trois ans après l’avoir créée ce rendez-vous, Treize Cent 
Treize a, en novembre dernier, de nouveau privatisé un res-
taurant de plage de la Croisette pour proposer aux convives 
du conseil en immobilier de commerce, une ambiance 
lounge dans un cadre personnalisé aux couleurs RCG. 

Après une journée de salon, ce moment d’échanges et de 
convivialité, animé par le son résolument tendance du DJ dé-
dié à la soirée, fut très apprécié. Certains invités sont même 
revenus après s’être brièvement éclipsés pour se rendre à un 
dîner professionnel…

Du haut de son QG de campagne Mipimienne, Foncière des 
Régions, depuis 5 ans, rivalise d’ingéniosité et de souplesse 
pour offrir à ses équipes, grâce à Treize Cent Treize, un es-
pace chaleureux, des salles de réunion et des salons. Cette 
implantation stratégique, préparée tous les ans avec le plus 
grand soin, a pour objectif d’optimiser la présence de l’inves-
tisseur au Mipim. Tant de nouveaux projets et de perspec-
tives proactives, que seul cet écrin Foncière des Régions face 
à la grande bleue peut magnifier. 
Nous en restons chaque année bouche «baie» (de Cannes)…

C’est à Cannes, durant le MIPIM, que le cabinet d’avocats 
international LPA-CGR Avocats, convie ses clients et par-
tenaires sur la plage du Goéland pour prendre le temps 
d’échanger et de conforter leurs liens. Confié chaque année 
à l’agence Treize Cent Treize, ce rendez-vous est devenu un 
classique des cocktails Mipimiens.

Crédit Agricole Immobilier

Du séminaire d’entreprise 

à l’inauguration d’une tour, 

scénariser l’espace et 

orchestrer son animation 

pour que chaque instant 

reste en mémoire

Sur la Croisette 
comme au siège, 
travailler et recevoir 
dans des lieux imaginés 
pour soi, du home-working 
au Cannes-working…

événementiel
Proposer des moments singuliers pour échanger, se retrouver ou fêter une 
aventure, dans un cadre sur-mesure révélant vos valeurs

Après avoir débuté l’année 2016 en inaugurant Éole, 
Treize Cent Treize s’est de nouveau vu confier l’inau-
guration d’un immeuble du campus Evergreen de Cré-
dit Agricole, à Montrouge. C’est ainsi qu’en Septembre 
dernier, fut dignement fêté, suscitant l’intérêt de nom-
breux professionnels venus découvrir son architecture.
Changement d’immeuble, changement d’ambiance !
Après une soirée, en janvier, dans un cadre aux cou-
leurs chatoyantes, le déjeuner-cocktail de septembre 
c’est décidé dans une atmosphère empreinte de séréni-
té, soulignée par un décor aux tonalités douces valori-
sant les courbes intérieures du bâtiment. Un moment 
de fraîcheur et de détente dans un espace où le bois et 
la verdure étaient à l’honneur, dans le respect des huit 
hectares de ce site exceptionnel, aujourd’hui achevé.

LPA-CGR avocats

Tishman Speyer RCG, The retail consulting Group

Foncière des régions

Révéler ses talents, on the beach…

L’utilisateur à la fête

The plage to be

L’espace Foncière des Régions qui
surplombe le MIPIM…



En lançant la restructuration lourde de l’ex-tour Hachette, GCI 
et InfraRed ont insufflé une nouvelle dynamique à un quai de 
Grenelle revitalisé par la récente ouverture du centre commer-
cial Beaugrenelle. Un élan perceptible jusque dans le choix des 
supports de communication.
Ayant retenu Treize Cent Treize pour les accompagner, les par-
tenaires ont innové et accepté d’emprunter à d’autres univers 
leurs supports de promotion commerciale. Ainsi, au-delà des 
outils incontournables, print et digitaux, un coffret intégrant 
un écran ultra-plat dans sa couverture a été réalisé, le premier 
livre-vidéo dédié à la commercialisation d’un immeuble de bu-
reaux parisien.
Sa finalité ? Procurer aux publics-cibles une expérience inédite 
en découvrant les atouts du programme en moins de deux mi-
nutes, grâce à un clip autorun alliant réel et virtuel se déclen-
chant lors de l’ouverture du coffret.
Performances et technologies restent désormais associées à 
Greenelle, puisque GCI et InfraRed l’ont vendue à Amundi Im-
mobilier, après l’avoir, en majeure partie, louée à Imerys…

GCI ET INFRARED 

foncière de paris
groupe eurosic :
ECO ONE

SIMI 2016

Outils marketing...
Sortir des sentiers battus pour créer des supports et des objets si spécifiques 
qu’ils ne pourraient pas servir une offre concurrente…

La comm Dandy…
Comment mettre en lumière 
une opération qui conserve sa 
façade art déco mais qui pro-
pose des espaces de travail et un 
confort d’utilisation totalement 
repensés autrement qu’en alliant 
l’ancien et le moderne ? C’est ce 
que nous avons voulu créer avec 
cet univers graphique élégant et 
sobre teinté de petites touches 
de modernité que l’on retrouve 
dans un support chic et stylé 
très fonctionnel.

Bel accord de Greenelle!

www.13i.fr/gci/greenelle

eiffage immobilier : URBAN
Urban or not urban…
Toute la complexité aura été de trouver un nom pour cet ensemble qui symbolise à la fois sa par-
faite intégration dans la ville et sa réflexion environnementale clairement affichée. Nous avons 
donc travaillé sur un naming et une identité visuelle forte soutenue par un support utilisant des 
matériaux comme le calque et l’irisé pour mieux jouer sur la dualité minérale et urbaine.

The « wood » life !
L’idée était de réaliser un univers gra-
phique bien marqué s’adaptant parfaite-
ment au sujet de fond traité. La communi-
cation devait porter haut et fort le concept 
même du produit : le bois. 
Nous avons donc conçu un support élé-
gant en papier recyclé haut de gamme. 
Pari tenu : ici on communique sur un im-
meuble à l’architecture bois et ça se voit ! 

bnp paribas real estate 
  curve

Groupe Arcange
Un style chaleureux, 

des équipes souriantes 
pour «the place to be» 

au SIMI

foncière raynouard
Nouvel acteur généreux 

et motivé, une foncière 
de professionnels pour 

une réponse claire et 
des opportunités

précieuses,
donc un espace accueil-

lant et qualitatif.

coulon
Une enseigne reconnue, 

donc un espace visible 
de loin, clair et lumineux 
pour échanger conforta-

blement

prd
Leader dans son marché, 

PRD dévoile avec 1313 
une image clairvoyante, 

affirmée et posée.
Accueillant,  

enthousiaste et toujours 
visionnaire. 

kardham
Nouveau, créatif, 

communicatif 
et innovant, 

Kardham 2017
vu, lu et entendu 

...grâce à 
RadioImmo.



Treize Cent Treize a imaginé et créé le nom et l’image 
de marque de cette nouvelle société immobilière. Un 
nom évocateur d’évasion, d’actualité et d’originalité 
dans un univers trop « stone ». L’emblème est suave, 
délicat et savoureux, souligné par une typographie 
structurée, fortement lisible. Orchidée, une nouvelle 
société d’investissement et de développement basée 
sur la créativité, l’ordonnance et la charpente de ses 
actions.
L’agence développe pour les fondateurs d’Orchidée, 
Jean-Marc Blanc et Jean-Charles Gelé, une plate-
forme web novatrice pour promouvoir une renom-
mée naissante.

Fraîche, dynamique, contemporaine et énergique, 
voilà comment décrire cette nouvelle image d’un ac-
teur reconnu de l’immobilier, VEGA.
Souhaitant rajeunir son positionnement, porté par les 
nouvelles tendances des nouveaux modes de travail, 
désireux de profiter de l’accélération du web dans les 
communications quotidiennes, il était important d’af-
ficher une nouvelle identité, de lifter son logotype en 
insistant sur les couleurs vivantes de son emblème qui 
apparaissent comme les scénarisations de ses métiers 
sur son nouveau site.

www.vega-invest.fr

C’est Find Yours, étudier, enquêter, cibler… Chantal 
Huyn saura prospecter pour vous apporter la réponse 
ad’hoc en immobilier résidentiel. C’est sur cette piste 
que l’agence a conçu et développé sa nouvelle commu-
nication corporate. Elle a trouvé « La » réponse, un car-
ré or au milieu de cette urbanité grandissante qui nous 
entoure, juste pour vous.    www.findyours-ci.com

S’affranchir des codes…
Etre là on l’on ne nous attend pas, c’est ce que nous souhaitions pour cette communication globale 
sur le « 55 ». 
Certes les outils proposés tels le naming, l’applicationpour smartphone et tablettes, la visite virtuelle 
360°, le film de présentation ne sont pas des outils novateurs mais leur réalisation sort des sentiers 
battus. La brochure en est le meilleur exemple : plus qu’un outil d’aide à la commercialisation c’est 
un cahier de tendances, un livre d’art, un document qui change les codes de la plaquette tradition-
nelle. Des papiers créatifs et olfactifs et des éléments insérés comme un logo en volume, une plume 
ou encore un marque-page peint à la main marquent la différence pour en faire un objet à part.

Tout en rythme…
Une stratégie de communication globale en 
plusieurs temps, tel aura été le crédo pour 
cette opération. D’abord le naming pour 
donner le tempo puis l’identité visuelle qui se 
cale sur le rythme des façades de l’immeuble 
en passant par la brochure à effets hologra-
phiques, un site web dédié afin d’offrir une 
harmonie parfaite et soutenir efficacement 
cette commercialisation phasée, soutenus pr 
des actions de relatons presse parfaitement 
cadencées.

trilogie : Kadence

gecina : 55

« On connaît par les fleurs 
l’excellence du fruit » 

La quête du Graal…

VEGA… 
un développeur brillant.

www.kadence-paris13.com

L’espace de travail réinventé

www.55amsterdam.com



Des relations presse à effets 
im(médias) !
Les relations Presse représentent un métier historique de l’agence. 
Treize Cent Treize mobilise sa fine connaissance des médias et 
ses relations privilégiées avec les journalistes pour développer 
la notoriété, renforcer l’image, valoriser l’expertise d’un acteur, 
d’une offre de service ou d’un produit. Garantir une stratégie de 
relations presse efficace passe par de bonnes capacités de com-
préhension, de synthèse et d’analyse, associées à un soupçon de 
curiosité et une aisance relationnelle avérée. 
Nous sommes guidés par une double ambition. Une constante. 
> Tisser des liens étroits avec les journalistes, occuper le terrain 
médiatique, créer des relations de confiance entre les médias et 
nos porte-parole. .
> Créer des histoires, définir des messages, faire parler les 
chiffres… « Nous avons à cœur de produire des contenus 
sur-mesure, agiles, attrayants et percutants. » 
Treize Cent Treize associe son expertise, sa réactivité et sa vision 
du marché pour accompagner ses clients dans la définition d’une 
stratégie médias affinée et efficace. « Proche de vos impératifs 
et de vos objectifs, proches de vos besoins et de vos aspirations, 
nous nous mobilisons pour définir votre discours, affuter les 
angles, préparer les porte-parole, identifier les histoires à fort po-

tentiel médiatique… L’objectif : vous faire émerger ! ».
Conférences de presse, visites de chantier, interviews one-to-one, 
communication sensible, média-training, production de conte-
nus, rédaction de dossier de presse, exclusivités, sondages, ren-
contres et voyages thématiques… Autant d’outils, de situations 
et de méthodologies pour susciter l’intérêt des journalistes, leur 
proposer un contenu enrichi ou un moment d’échange person-
nalisé, qu’il s’agisse de presse professionnelle, spécialisée, grand 
public… print, web ou audio-visuelle.
Une donnée importante est à ne pas négliger : hormis une actua-
lité significative, les relations Presse doivent être abordées dans 
une logique de moyen et long termes. La patience est une vertu !

Les vagues de l’information
La puissance du digital influe sur le paysage médiatique et 
les pratiques journalistiques. Treize Cent Treize s’attache à 
inclure la communication digitale dans ses réflexions. Cela 
passe par l’identification des influenceurs et blogueurs in-
contournables, la production de contenus éditoriaux et di-
gitaux aux aspirations actuelles, le community management 
sur les réseaux sociaux… « Nous concevons des stratégies de 
relations presse mixtes, en combinant étroitement relations 
presse traditionnelles et relations presse 2.0. La démarche 
idéale pour toucher vos publics cibles, aussi larges qu’ils 
soient : grand public, institutionnels, professionnels, collec-
tivités... »

Chez Treize Cent Treize, les relations Presse sont donc ap-
préhendées comme un élément capital d’une stratégie de 
communication. Au-delà des démarches commerciales que 
vous engagez, vos cibles s’informent aussi auprès des médias. 
Un article de presse valorisant votre actif, votre projet consti-
tue un réel plus et un vecteur de promotion différent. Mais 
convaincre un journaliste reste un défi quotidien !
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Union Investment 
stratégie long terme 
et culture bio
Suite à l’acquisition de Grand Central - Saint-Lazare en 
VEFA auprès de The Carlyle Group par Union Invest-
ment, Treize Cent Treize, service de Presse France de 
l’investisseur allemand, peut maintenant proposer aux 
médias d’évoquer, au delà des bureaux, services et com-
merces, des sujets sur… l’agriculture urbaine en plein 
cœur de Paris. Inédit !

Service de Presse de l’EPADESA, l’établisse-
ment public d’aménagement de La Défense 
Seine Arche depuis plus de deux ans, Treize 
Cent Treize communique en permanence 
auprès d’un panel élargi de journalistes, 
aux centres d’intérêts parfois éloignés. L’oc-
casion pour l’agence de déceler une grande 
diversité de thèmes à développer pour cap-
ter l’attention de journalistes très sollicités.
Des points marchés aux travaux d’aména-
gement, des visites de sites aux concerta-
tions avec les habitants ou les usagers, des 
nouveaux quartiers de Seine Arche au pre-
mier pôle d’affaires européen en passant par 
les Groues, de l’analyse des performances 
environnementales des bâtiments à celle 
des valeurs locatives par rapport aux autres 
grandes places de marché mondiales, des 
bureaux au logement, des commerces aux 
loisirs, de la logistique aux espaces verts… 

EPADESA
de l’ambiance feutrée d’un grand hôtel parisien 
à l’effervescence des chantiers des Jardins de l’Arche, 
à chacun son sujet !

autant de sujets à promouvoir pour ac-
compagner l’établissement public dans sa 
mission et mettre en exergue l’attractivité 
croissante de ce territoire.
Pari réussi : les médias y sont sensibles et 
des supports aux audiences et aux lecto-
rats de plus en plus variés traitent désor-
mais de l’art de vivre, de travailler ou de se 
détendre à La Défense et des perspectives 
d’avenir de cette destination majeure du 
Grand Paris.

« Plus que la quantité, 
nous accordons 

une importance toute 
particulière à la qualité 

de nos contacts. 
Pour des résultats 
et une couverture 

médiatique à la hauteur 
de vos projets »
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