
Développer un large réseau au sein d’un pôle de

rencontres unique

Participation aux événements organisés par le

Centre du Luxe et de la Création

• 2 invitations à chaque entretien du Cercle 

• 2 invitations au Sommet du luxe et de la création

• 2 invitations à la Soirée de gala de remise des

prix des Talents du luxe et de la création

Candidatures aux Talents du luxe

Les membres du Cercle du luxe peuvent présenter,

chaque année, un candidat aux Talents du luxe,

dans la limite des dates de période de candidature,

sous réserve que les dossiers soient complets et

rentrent dans le cadre des critères définis pour

concourir aux Talents du luxe.

Rencontres et échanges

Le Cercle du luxe peut organiser des conférences,

des réunions et des visites d’ateliers qui favorisent

les rencontres et les échanges entre ses membres,

et suscitent des collaborations et des synergies

nouvelles.

Bénéficier de conseils stratégiques et accéder à des

services privilégiés

Conseil stratégique d’experts

• Dans le cadre de son adhésion annuelle, chaque

membre bénéficie de sept heures de conseil par

le Centre du Luxe et de la Création, adossé au

Cabinet Carles & Associés.

• Pour les dossiers de conseil nécessitant plus

d’investissement, des contrats sur-mesure et à

des tarifs préférentiels seront proposés par le

Centre du Luxe et de la Création.

Accès à des services privilégiés

• Les membres peuvent faire parrainer un

événement par le Centre du Luxe et de la

Création. Ce dernier apportera son soutien sur

demande aux événements privés organisés par

un membre.

• Les membres du Cercle du luxe seront informés

du calendrier des événements organisés par les

autres membres qui souhaiteraient

communiquer.

• Valorisation lors des événements du Centre du

Luxe et de la Création avec tarif préférentiel de

-20% sur les offres de partenariat.

• Abonnement à la newsletter du Centre.

Construire des projets innovants et mener des

études inédites

Groupes de travail

Les membres du Cercle du luxe peuvent participer à

des groupes de travail, dont les thèmes intéressent

l’avenir du luxe et concernent des domaines variés.

Les groupes seront composés de membres

volontaires, en nombre limité.

Visibilité dans la Newsletter du Centre du luxe

et de la création

Les membres du Cercle du luxe peuvent rédiger,

sous réserve que le thème corresponde aux sujets

traités, des articles, des tribunes, des éditos qui

seront publiés dans la newsletter du Centre du luxe

et de la création après relecture par le Comité

éditorial de la Lettre.

Élaboration de projets communs

Le Cercle du luxe contribue à la construction de

projets communs entre des créateurs, des

responsables d’entreprise, des représentants des

médias, et toute entité ou personne susceptible de

favoriser leur développement.

Renforcer sa capacité d’influence

Relations privilégiées avec les créateurs du

Centre du Luxe et de la Création

Sont membres de droit du Cercle les lauréats des

Talents du luxe et de la création. Le Cercle du luxe

dispose ainsi d’un large réseau de créateurs. Des

mises en relation peuvent être organisées dans la

perspective de favoriser les activités de chacun.

Coopérations en vue d’actions d’influence

Des actions d’influence peuvent être définies à

l’initiative de plusieurs membres et mises en œuvre

par le cabinet Carles & Associés. Le financement de

ces actions sera évalué au cas par cas.

Votre contact :
Dominique Lasserre
Directrice Associée

01 56 58 51 57
dominique.lasserre@centreduluxe.com

ADHÉRER AU 
CERCLE DU LUXE

Club de réflexion et d’influence 
Creuset de réflexion, le Cercle offre à ses membres une position sans équivalent: mise en réseaux, accès à des expertises, visibilité auprès d’investisseurs potentiels ... La 
richesse des informations recueillies et la convivialité des échanges contribuent à enrichir sa compréhension de l'avenir du luxe et de son économie. Ses membres 
représentant une grande variété de talents, de métiers et de fonctions, les affaires et les médias, sont liés par un esprit d'entreprise et de passion pour le luxe.

Tarif sur demande


