
‘‘ Let’s disrupt French private networking circles ! ’’

*

* Nom Temporaire : métaphore faisant reference au succès (isssu des Start-Up valorisées plus d’1Milliard de $)

The

Unicorn Club



Cercle Privé
« Lieu de détente et d’échange, très souvent secret et inaccessible au 
grand public, où se réunissent personnes influentes aux centres d’intérêt 
communs ».



Situation actuelle des Clubs et Cercles Privés

Des clubs aristocratiques vieillissants aux traditions ronronnantes
et (trop) bien établies

14 PRINCIPAUX 

CLUBS & CERCLES PRIVÉS

71% 29%

MOY. D'AGE

Moyenne d'Age > 55ans

Moyenne d'Age < 55ans

79%

21%

CLUB CENTENAIRE

Création < 1920 Création > 1920

64%

36%

CLUB MIXTE

Mixte Hommes seulement

71% 29%

FORTE ARISTOCRATIE

Noblesse, Bourgeoisie, etc.
Autres



Mapping des Clubs Privés
2 principaux « Hubs » dans le 16ème et le 8ème arrondissement

VIIIème

XVIème



> Club exclusivement réservé aux 
hommes, souvent businessmen
> Tables de jeu et salle de sport

Automobile club de France

Coût d’entrée

Sélectivité

> Club réservé à l’élite politique, aux 
grands patrons, et hauts fonctionnaires
> Dîner d’influence chaque mercredi

Le Siècle

Coût d’entrée

Sélectivité

Des clubs aristocratiques vieillissants aux traditions ronronnantes
et (trop) bien établies

> Passionnés de chasse (bourgeois, 
nobles et patrons) s’y retrouvent
> Mises-au-vert souvent organisées

Club de la Chasse et de la Nature

Coût d’entrée

Sélectivité

> Club ultra-fermé réservé aux 
aristocrates et grands nobles
> Surveillance et gardes 24/7  

Le Jockey Club

Coût d’entrée

Sélectivité

Quelques exemples de Cercles Privés



Mapping selon le profil des Membres

Membres MIXTES

Membres MASCULINS uniquement

Population JEUNE

(<49ans)

Population  AGÉE 

(>55ans)



Membres MIXTES

Membres MASCULINS uniquement

Population JEUNE

(<49ans)

Population  AGÉE 

(>55ans)

OPPORTUNITÉ : 
Un club privé à la 

population jeune et 
mixte

Pas d’opportunité de 
marché pour un 

« nouveau » club privé 
essentiellement 

d’hommes

Population    Familiale

Membres mixtes et agé(e)s

Membres masculins et agé(e)s

Mapping selon le profil des Membres



Mapping selon le type de Club

Critère sélection : 

STATUT (noblesse, grand patron, …)

Intérêt commun : 

PASSION

(sport, gastronomie, …)

Intérêt commun : 

RÉSAUTAGE

Critère sélection : 

COMPÉTENCES & RÉALISATIONS



Critère sélection : 

STATUT (noblesse, grand patron, …)

Intérêt commun : 

PASSION

(sport, gastronomie, …)

Intérêt commun : 

RÉSAUTAGE

Critère sélection : 

COMPÉTENCES & RÉALISATIONS

OPPORTUNITÉ : 
Un club dont les membres 

aurait accomplies de grandes 
choses « from scratch » 

(artistes, sportifs, 
entrepreneurs,…) et ayant une 

volonté de se rencontrer 

Mapping selon le type de Club
Club à thème où il faut 

pratiquer

Club à thème 
où il faut avoir prouver

par le passé

Club de réseau
basé sur le statut 

social 



Le Constat

> Des clubs élitistes <
> Des clubs conservateurs voire macho <

> Des clubs basés sur le statut social <
> Des clubs vieillissants <

> Des critères de sélection interminables <

Où sont les clubs privés dynamiques, 

modernes, multiculturels ?!?



U
Un cercle à la dimension 

multiculturelle et internationale axé

sur la convergence des talents et 

succès du monde entrepreneurial, 

médiatique, sportif, artistique !

Proposition de valeur : Un Nouveau Cercle Unique

The       nicorn Club



VISIONS

Construire le cercle d’influence de 

demain

Créer un lieu de rencontre entre des 

profils variés et successful

Rayonner en France et à l’International

Identifier, produire et supporter les 

talents créatifs et leaders de demain

Devenir le cercle de référence dans  

d’ici les 10 prochaines années



L’ouverture sur le monde et l’accès à 
toutes les cultures est un des piliers du 
Uclub

International & Multi-culturel

Le Uclub privilégie les membres prometteurs 
ou déja brillants dans leur discipline 
artistique, médiatique, entrepreneurial

Successfull & Diversifié

Profil type des membres

*

* Nom Temporaire : métaphore faisant reference au succès

The

Unicorn Club
La création et l’innovation est une des 
valeurs fondamentals du Uclub afin de 
faire rencontrer les membres et faire 
naître de nouveaux projets

Dynamique et Entreprenant

Le Uclub se tourne vers les talents 
d’aujourd’hui et de demain peu 
importe le sexe où l’age

Jeune & Mixte

Les membres du club sont connectés 
avec leur temps et dans un « mindset » 
disruptif

Moderne & Connecté



Créatrice de Mode

49ans

Isabelle Marant

Exemples de profils type de membres

Chef Cuisinier

35ans

Jean Imbert

Artiste 

29ans

Héloïse Letissier

aka

Christine and The Queens
Sportif

25ans

Tony Yoka

Créateur de Mode

31ans

Olivier Rousteing

Photographe

23ans

Elisa Parron

Entrepreneur

30ans

Cyril Paglino

Entrepreneur

27ans

Marjolaine Girondin

Producteur

46ans

Hichem Bonnefoi

aka

Tefa
Comédienne

23ans

Adèle Exarchopoulos

Artiste – Photographe

34ans

JR

Influenceur – Comédienne

23ans

Jeanne Damas



50

Facility Management

Un hôtel particulier all-inclusive dédié à la détente et à la création, accessible 24/7

50

>  Auditorium

> Salle de Sport

> Working Area

> Rooftop / terrasse

> Bar 

> Salon Lounge

> Jardin

> Piscine

> Chambres (pour 

les Membres 

internationaux)

+ Majordome

+ régisseur son/lumière

+ Bar tender / cuisinier

+ sécurité 24/7



> Service de gardiennage 24/7
> Accès badge magnétique (voire 
reconnaissance de l’iris)
> Coffres, nominatif privatif, ultra-
sécurisé et inviolable
> Service interne de messagerie cryptée 
et sécurisé
> Caméras extérieur et hall d’entrée

Sécurité & Confidentialité

> Cooptation
> Avoir moins de 50ans lors de l’adhésion
> Pas de liste d’attente, intégration rapide
> Vote par l’application de 50% des membres

Mode d’adhésion & Critères

Caractéristiques du Club

The

Unicorn Club

U

> Adhésion + abonnement annuel
> Location d’espace pour personnes 
externes (ex. Studio d’enregistrement)
>  Partenariat et placement de produit 
de certaines marques de prestiges
> Service annexes pour membres 
(conciergerie, bodyguard, chambre)

Business Model $

Vie du ClubU

> Application mobile 360° dédiés pour 
les membres
> Service de messagerie cryptée
> Multi-écrans and NTIC très présentes 
au sein des infrastructure du club

Stratégie Digitale

> Dîners fréquents
> Soirées & concerts 
privés
> Conférences & talks

> 1 Event de 
fundraising caritatif
> 1 Event unique dans 
l’année



Facteurs Clés de Succès

&

Next Steps

Next Step : 
> Outsourcer un lieu Parisien 
(partenariat avec Sotheby's 

Luxury Real Estate)

> Réunisseurs des investisseurs 
souhaitant investir dans 

l’immobilier de luxe

Le lieu et les 
infrastructures

Le réseau et les membres 
ambassadeurs

L’Osmose et l’animation du 
réseau de membres

Next Step :
> Onboarder des membres 

ambassadeurs très influents

> Avoir accès au meilleurs des 
membres Français et 

Internationaux

Next Step : 
> Members Management

> Connaissance parfaite des 
membres et attentes de chacun

> Politique d’animation et de vie 
du Club



M .  V a l e n t i n  B E N O I T

valentin.benoti@parisprive.com

+33 (0)6 61 51 09 97

mailto:valentin.benoti@parisprive.com

