
 

 

 

Communiqué de presse du 22 février 2011 

 
Service de diffusion des CP Nominations 

 Le SYNAP et Nomination nouent  
un partenariat  

 

 
Le Syndicat National des Attachés de Presse (SYNAP) et Nomination, 1er service d’information 

sur les décideurs, ont décidé de nouer un partenariat afin de proposer aux adhérents un 

service unique de diffusion des communiqués de presse des Nominations. 

 
Repérer ceux qui bougent, informer ceux qui agissent… Le métier de Nomination consiste à 

gérer une multitude de flux d’informations, dans un environnement de plus en plus mouvant. 
Cette société créée en 2002 suit au quotidien 200 000 décideurs, publie 400 nominations par 

semaine et tient à jour 50 000 organigrammes détaillés avec une profondeur et une fiabilité 
d’information unique sur le marché. Nomination.fr est aujourd’hui le 1er service d’information 

et de veille sur les décideurs en France. 
 

Nomination (www.nominations.fr) proposera gratuitement aux membres  du SYNAP son 
service de Faire-Part des décideurs nommés : 1 seul envoi pour diffuser gratuitement vos 

communiqués de presse  "Nominations" auprès d'une trentaine de groupes de presse et plus 
de 350 sociétés abonnées.  

 
Nomination optimise la diffusion de vos communiqués de presse de « nominations » en 

proposant gratuitement un service de publication de vos communiqués auprès de ses 
abonnés et partenaires presse.  

Depuis 2002, Nomination assure le flux d’informations « nominations » de référence des 
médias. Nomination alimente nombre de « carnets » dans les principaux titres de la presse, 
économique et professionnelle, aussi bien écrite qu’électronique.  

Parmi les titres de la presse (print et web) : 

01 INFORMATIQUE, ACTION COMMERCIALE, BEPUB, BOURSEREFLEX, CATEGORYNET.COM, 
CFO-NEWS, CHALLENGES, DÉCISION ACHATS, ECHANGES DFCG, ESCP EUROPE MAGAZINE, 
FOCUS RH, LA REVUE PARLEMENTAIRE, LA TRIBUNE, LAW IN FRANCE, LE MOCI, LE NOUVEL 
ÉCONOMISTE, LES ÉCHOS, L’ÉVÉNEMENTIEL, L'EXPANSION, MA VIE PRO, MARKETING DIRECT, 
MARKETING MAGAZINE, MY RH LINE, PLANETE RP, RELATION CLIENT MAG, RH DEMAIN, VAD … 



« Nos abonnés et partenaires presse apprécient la fiabilité, la fraicheur, et la richesse de 
l’information Nomination sur les décideurs. Chaque information étant l’objet d’une 
vérification et d’une mise à jour systématiques » précise Yann Tabakian directeur marketing 
chez Nomination. 

Nomination assure un gain de productivité aux Responsables de la Communication et de la 
Presse en proposant une information centralisée, synthétique, et immédiatement exploitable. 

Vous souhaitez utiliser Nomination pour diffuser vos communiqués de presse ? 

Envoyez gratuitement votre CP par e-mail : nominations@nomination.fr 

 

 

A propos du SYNAP :  
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des organismes officiels et privés, le SYNAP regroupe des 
attachés de Presse professionnels et des conseillers en relations publiques, indépendants ou salariés, en 
entreprises ou en agences, soucieux du respect des usages et des règles de la profession définis par : 
- Les codes d’éthique et de déontologie adoptés par les associations Internationales de Relations 
Publiques  
- L’arrêté ministériel du 23 octobre 1964, définissant les professions de Conseillers en Relations Publiques 
et d’attachés de Presse.  
www.synap.org - info@synap.org 
(*) Immatriculé le 22 janvier 1960 au répertoire de la Mairie de Paris – cellule des syndicats professionnels 
– sous le numéro 19872008. 

A propos de Nomination : Nomination optimise la diffusion des communiqués de presse « 
nominations ». 
Nous vous proposons gratuitement un service de publication des communiqués auprès de nos abonnés 
et partenaires presse.  
Depuis 2002, Nomination assure le flux d’informations « nominations » de référence des médias. 
Nomination alimente nombre de « carnets » dans les principaux titres de la presse, économique et 
professionnelle, aussi bien écrite qu’électronique.  
Parmi les titres de la presse (print et web) : 
01 INFORMATIQUE, ACTION COMMERCIALE, BEPUB, BOURSEREFLEX, CATEGORYNET.COM, CFO-NEWS, 
CHALLENGES, DÉCISION ACHATS, ECHANGES DFCG, ESCP EUROPE MAGAZINE, FOCUS RH, LA REVUE 
PARLEMENTAIRE, LA TRIBUNE, LAW IN FRANCE, LE MOCI, LE NOUVEL ÉCONOMISTE, LES ÉCHOS, 
L’ÉVÉNEMENTIEL, L'EXPANSION, MA VIE PRO, MARKETING DIRECT, MARKETING MAGAZINE, MY RH LINE, 
PLANETE RP, RELATION CLIENT MAG, RH DEMAIN, VAD  
 

CONTACTS SYNAP : www.synap.org - info@synap.org 
Commission Partenariats : Marie-pierre Medouga-Ndjikessi – Vice Présidente du SYNAP 
Contact presse : Marie-pierre Medouga-Ndjikessi - Tél. : 01 71 52 10 31 – 06 22 78 71 38 – 01 71 
52 10 31 –  
mpc.servicepresse@gmail.com 
 
 
Contact Nomination : 
Yann TABAKIAN  - Directeur marketing 

ytabakian@nomination.fr 
111 rue du Château des Rentiers 75013 Paris 
Tel : 01 82 69 69 13   Fax : 01 82 69 69 01 
 
www.nomination.fr  // Testez nos services 

 


