Besoin de la biographie d’un dirigeant récemment nommé ?
Besoin de l’organigramme d’un cabinet ou d’un média ?

Bienvenue sur le site
du Guide du Pouvoir

La première base biographique des dirigeants français
avec 190 000 personnalités référencées

Accédez aux biographies détaillées et aux coordonnées des dirigeants du secteur
public comme du secteur privé, mis à jour quotidiennement :
- cabinets ministériels,
- collectivités locales,
- entreprises, médias ...

Avec le forfait Platinum, nous vous offrons l’abonnement
à la Lettre du Pouvoir (hebdomadaire, 47 numéros/an).

Chaque lundi, la Lettre du Pouvoir vous informe de toutes les nominations du monde
politique, de l'administration, des grandes entreprises et des médias.
- les nominations dans les cabinets ministériels, l'Administration...
- les mouvements dans les états-majors des grandes entreprises, des fédérations
professionnelles, au sein des rédactions et des agences médias,
- les changements dans les Territoires : préfectures et services rattachés, élus locaux
et leurs collaborateurs.

Edi t i ons

Pouvoir
du

BON DE COMMANDE
Tarifs TTC 2020

q Abonnement Platinum (durée : un an)

1 700 € TTC

- ACCES ILLIMITÉ aux 190 000 biographies du site
+ Abonnement à La Lettre du Pouvoir
(newsletter hebdomadaire des principales nominations dans les cabinets
ministériels, les états majors des entreprises, les territoires... 47 numéros par an)

q Pack 10 biographies :

30 € TTC

Vos Coordonnées

Nom, Prénom : ........................................................................................................................

Société : ..................................................................................................................................

Fonction : ................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

Code Postal : ........................... Ville : ....................................................................................

Téléphone : ............................ Fax : .............................. E-mail : ......................................

Date : ....... / ....... / .......

Signature et cachet :

q Bon de commande administratif pour les collectivités locales, établissements publics
et administrations.
Merci de préciser les renseignements utiles pour la facturation : entité, service, ...

www.leguidedupouvoir.fr

10, rue du Laos 75015 PARIS - Tél. : 01 42 46 58 10

N° SIRET : 432 515 948 00037 APE : 8299Z

