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et aussi...

Le syndicat des Olives d'Espagne confie ses relations presse à Natkm presse et communication en charge notamment de l'organisation de plusieurs evénements

Le groupe de casinos Partouche qui avait ete condamne en premiere instance pour avoir prêté son nom a un site Internet de jeux de poker base a l'étranger a ete

relaxe par la Cour de cassation Le groupe cybermarchand Rue du commerce (www rueducommerce com, www alapage com) et l'enseigne de librairie Dec it re

(Decitre com), n°4 français de la vente de livres en ligne, viennent de signer un partenanat pour proposer une plate-forme de vente de livres et de conseils de lecture sur

Internet



www.docnews.fr

Évaluation du site
DOC News rend compte quotidiennement de l�actualité du secteur de la communication en France.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 34
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Syndicat des Olives d'Espagne // Natkin Presse et
Communication

 
Nouveau budget pour l'agence Natkin  Presse  et Communication - Le syndicat des Olives
d'Espagne. Natkin  Presse  et Communication est en charge de toute la stratégie de relations
presse du « Syndicat des Olives d'Espagne » en France. La première phase de lancement se
déroulera de Septembre à fin Décembre 2009.A ce titre, plusieurs évènements seront organisés
répondant à deux axes de communication différents :
 
- La « cosmeto-food » :Tous les bienfaits nutritionnels de l'olive d'Espagne.« Mangez des Olives
d'Espagne, vous serez belles ! »
 
Evènement presse :Jeudi 20 Octobre : un atelier créatif « Bionessence » pour apprendre à
confectionner sa propre crème beauté à partir d'Olives d'Espagne.
 
- Le goût : La découverte des différentes saveurs des Olives d'Espagne.
 
Voyage de presse :Du 28 au 30 Octobre : un séjour à Séville pour découvrir les Olives
d'Espagne et visiter les Oliveraies.
 
Evènement presse :Le 24 Novembre : un cours de cuisine à « l'Atelier des chefs » à base
d'Olive d'Espagne et une dégustation d'un repas 100% Olives d'Espagne.
 

http://www.docnews.fr/fr/archives/budget.html?actu_id=756
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* Agence nationale de l'habitat / appel d'offres / relations presse : L'Agence nationale de
l'habitat (Anah) lance une compétition pour ses relations publiques. D'une durée d'un an,
reconductible deux fois, le marché comprend des prestations d'attaché de presse, de conseil en
stratégie de communication presse ainsi que les relations avec les médias et relations
institutionnelles. Le montant annuel devra être compris entre 80 DOO et 400 000 euros HT. La date
limite de réception des offres est fixée au 4 novembre 2009.

* Université Paris-Sud 11 / appel d'offres : L'Université Paris-Sud 11 (Orsay) recherche une
agence pour des travaux de conception graphique, destinés à l'ensemble des composantes et
services de l'université. Il s'agit d'un accord cadre d'une durée de douze mois. Le coût estimé hors
TVA est de 25 DOO euros. L'appel d'offres comprend un deuxième lot, qui porte sur l'impression
des documents. La date limite de réception des offres est fixée au 5 novembre 2009.

* SFR / texto / marque commerciale / jugement : La cour d'appel de Paris a estimé que "texte"
n'est pas une marque commerciale, a-t-on appris samedi auprès de SFR. Le tribunal de grande
instance (TGI) de Paris avait déjà jugé, le 1er février 2008, que "texto" n'est pas une marque
commerciale et avait débouté SFR de ses poursuites pour contrefaçon visant une société
marseillaise, One Texto, spécialisée dans les annonces par messages téléphoniques. One Texto
était poursuivie par SFR qui est titulaire de la marque Texto, déposée le 23 janvier 2001, pour
désigner son service de "messagerie écrite pour radiotéléphone". La 3e chambre du TGI avait
estimé dans son jugement que le terme texto était à cette date connu comme définissant le message
envoyé par le biais d'un téléphone et qu'il n'était absolument pas associé à la société SFR. Un
porte-parole de SFR a indiqué que la société n'avait pas encore décidé de se pourvoir ou non en
cassation.

* Natkin Presse et Communication / budgets : Natkin Presse et Communication remporte les
relations presse du syndicat des Olives d'Espagne. L'agence sera notamment chargé d'un atelier à
destination des journalistes, pour concevoir une crème beauté à partir d'olives d'Espagne. Un cours
de cuisine à l'"Atelier des chefs" et une dégustation d'un repas "100 % olives d'Espagne" sont
également prévus. Un voyage de presse à Séville complète le dispositif.
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* Agence nationale de l'habitat / appel d'offres / relations presse : L'Agence nationale de
l'habitat (Anah) lance une compétition pour ses relations publiques. D'une durée d'un an,
reconductible deux fois, le marché comprend des prestations d'attaché de presse, de conseil en
stratégie de communication presse ainsi que les relations avec les médias et relations
institutionnelles. Le montant annuel devra être compris entre 80 DOO et 400 000 euros HT. La date
limite de réception des offres est fixée au 4 novembre 2009.

* Université Paris-Sud 11 / appel d'offres : L'Université Paris-Sud 11 (Orsay) recherche une
agence pour des travaux de conception graphique, destinés à l'ensemble des composantes et
services de l'université. Il s'agit d'un accord cadre d'une durée de douze mois. Le coût estimé hors
TVA est de 25 DOO euros. L'appel d'offres comprend un deuxième lot, qui porte sur l'impression
des documents. La date limite de réception des offres est fixée au 5 novembre 2009.

* SFR / texto / marque commerciale / jugement : La cour d'appel de Paris a estimé que "texte"
n'est pas une marque commerciale, a-t-on appris samedi auprès de SFR. Le tribunal de grande
instance (TGI) de Paris avait déjà jugé, le 1er février 2008, que "texto" n'est pas une marque
commerciale et avait débouté SFR de ses poursuites pour contrefaçon visant une société
marseillaise, One Texto, spécialisée dans les annonces par messages téléphoniques. One Texto
était poursuivie par SFR qui est titulaire de la marque Texto, déposée le 23 janvier 2001, pour
désigner son service de "messagerie écrite pour radiotéléphone". La 3e chambre du TGI avait
estimé dans son jugement que le terme texto était à cette date connu comme définissant le message
envoyé par le biais d'un téléphone et qu'il n'était absolument pas associé à la société SFR. Un
porte-parole de SFR a indiqué que la société n'avait pas encore décidé de se pourvoir ou non en
cassation.

* Natkin Presse et Communication / budgets : Natkin Presse et Communication remporte les
relations presse du syndicat des Olives d'Espagne. L'agence sera notamment chargé d'un atelier à
destination des journalistes, pour concevoir une crème beauté à partir d'olives d'Espagne. Un cours
de cuisine à l'"Atelier des chefs" et une dégustation d'un repas "100 % olives d'Espagne" sont
également prévus. Un voyage de presse à Séville complète le dispositif.



The web Consulting.com, Les bons plans des olives D’Espagne, 23/11/09 



www.jemesensbien.fr

Évaluation du site
Ce site féminin diffuse des articles généraux concernant divers thèmes (beauté, santé, sport, etc.)
ainsi que des présentations de produits variés, sous forme d'articles rédigés.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* :3
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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12/01/10

J'aime l'olive

© Christophe Chatton - Olives  dEspagne  par Véronique Geoffroy
Ou plutôt c'est l'olive qui m'aime et me rend belle. Miam !
 
On parle beaucoup des vertus de l'huile d'olive. Mais commençons par les vertus de l'olive tout
court, reconnues depuis des millénaires dans le bassin méditerranéen où elle se développe,
notamment en Espagne.
Pour une peau toujours jeune
L'olive est généreuse en anti-oxydants et notamment en vitamine E. En piégeant puis en
dégradant les radicaux libres, les anti-oxydants jouent un rôle majeur contre le vieillissement
prématurés des tissus. Ils évitent ainsi la diminution des capacités hydratantes des tissus, la
dégradation du collagène et l'accentuation des rides. La vitamine E en particulier protège des
U.V. et accélère la guérison des coups de soleil. Elle améliore la microcirculation cutanée,

http://www.jemesensbien.fr/j-aime-l-olive/
http://www.jemesensbien.fr/j-aime-l-olive/
http://www.jemesensbien.fr/j-aime-l-olive/
http://www.jemesensbien.fr/j-aime-l-olive/
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facilitant l'apport de nutriments et l'évacuation des déchets. Elle augmente la capacité de
rétention d'eau de la peau, diminuant l'amplitude des rides. Petite précision, l'olive noire
contiendrait 3 à 4 fois plus de composés phénoliques que l'olive verte et posséderait donc une
plus grande capacité anti-oxydante.
Pour une peau souple et élastique
Les olives sont très riches en lipides, 75 % étant sous forme d'acides gras essentiels mono-
insaturés. Constituants importants des graisses des membranes des cellules de la peau,
les Acides gras essentiels participent à la fabrication de molécules anti-inflammatoires et
immunitaires. Sans eux, la peau carencée en acides gras perd de sa souplesse et de son
élasticité. L'épaisseur de sa structure diminue et une fragilité des capillaire est perceptible.
Bons plans beauté des olives d'Espagne
L'olive réserve bien des surprises en bienfaits en tant qu'alicaments sur l'organisme et aussi
dans les cosmétiques.
Masque « maison » : J'écrase 5 petites olives noires d'Espagne et applique la mixture plus ou
moins épaisse sur mon visage quelques minutes, puis rince.
Cosmeto-food : je satisfais une petite faim de 25 gr d'olives (37 Kcal).
 



 Les Olives d’Espagne s’invitent à table. Marina Lempert, Bar Mag 040110  



Blog Digital Family, Pierre Lagrange 
11/12/09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



Chez Requia, Vive les olives d’Espagne 14/01/10 
 
 
 
 
 



Chez Requia, Vive les olives d’Espagne, 14/01/10 



IDiététique.com, 06/11/09 
 
 
 



Jemesensbien.fr, « J’aime l’olive, ou plutôt c’est l’olive qui m’aime et me rend belle ». Véronique Geoffroy. 11/01/10 



Jemesensbien.fr, « J’aime l’olive, ou plutôt c’est l’olive qui m’aime et me rend belle ». Véronique Geoffroy. 11/01/10 



Jemesensbien.fr, Newsletter « J’aime l’olive, ou plutôt c’est l’olive qui m’aime et me rend belle ». Véronique Geoffroy. 11/01/10 



L’Union, l’Ardennais, L’Olive dans tous ses états.24/01/10 



Tuni Buzz, 061109 



Laposte.net, L’olive : un aliment santé, 01/02/10 



Orange.fr femmes : L’olive : un aliment santé 01/02/10 



Elle.fr, L’olive : un aliment santé, 01/02/10 
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Suite e Shopping;)

Bioptimum en route
pour les exams

I Cette année, Pack exam met les bouchées doubles.

' Grâce a sa formule riche en vitamines B, E, magnésium,
dides gras et sélénium, il aide à renforcer la mémoire et à mieux

gerer le stress Etpourtoutachatjusqu'au31 mai 2010, vous

re jartez avec le guide L'Étudiant à un tarif préferentiel
Pr ix-9,90 €

B( in plan : jusqu'au 31 mai 2010, pour l'achat d'une boïte de
Pi ck exam, le guide L'Étudiant «Tous les sujets qui vont tomber
cc Ite année au bac» à seulement 3,40 €
El vente en pharmacie

ija boutique Nopeg fête le
printemps

Nopeg est la nouvelle adresse

beauté pansienne Lin concept
de magasin dédié à la nouvelle

géneration de produits bio et

naturels, alliant au plaisir et à
l'efficacité une dimension haut

de gamme. Lenseigne se veut
itrine d'un nouvel art de vivre éthique, avec des

an! mations encadrées par des esthéticiennes autour

d'i igrédients spécifiques tout au long de l'année.
i : pour tout passage en caisse, le samedi 20

mars, une jonquille en pot offerte.
Be utique quartier Montorgueil
68, rue d'Argout - Paris ll*™

01.42.33.15.54 ou www.noD6Q.tr

Recette beauté à base
cl'

.spagne
Riche en antioxydants, l'olive

noire préserve l'éclat des peaux

matures. Pour un gommage
100% naturel, prenez 5 olives

noires puis écrasez-les pour obtenir une texture plus ou moins
épaisse, appliquer sur votre visage puis rincez abondamment

Bon plan : gommage visage méditerranéen anti-âge à
réaliser soi-même

Escapade beauté avec la
Compagnie des
RnaR Thermaux

i/^Pocket Reader,
les lunettes de poche"

„ Elles surprennent maîs n'en sont pas moins
tres pratiques. Les Pocket Reader sont des

minilunettes de lecture sans branches qui tiennent

aussi sur le nez Elles sont conçues dans un plastique

iple maîs solide, livrées dans un étui de la taille d'une carte de
lit C'est la première paire qui vous accompagne partout et

is permet de déchiffrer le menu au restaurant ou la carte

itière Leur prix 8,70 € baisse à 7 € en en commandant 31

: 21 € le lot de 3

E on plan : économie de 5,10 € en commandant 3 paires,
livraison gratuite
\^ 09.66.00.74.82 ou www.frenchlis.fr

crt dit

Pr x

La Compagnie des Spas Thermaux a créé les

formules Beauté Nature. Au menu de ce séjour à

tarif éxclusif : vertus de l'eau thermale et soins de beauté, le tout dans le
cadre verdoyant de Cransac-le-Thermes, en Aveyron

Prix : 872,80 € la semaine, 478,40 € la petite semaine (4 nuits/
3 iours) et 341,60 € l'escapade (2 nuits/1 jour).
Bon plan : -20% sur le séjour Beauté Nature à Cransac-le-Thermes,
en Aveyron, pour une réservation entre le I "' et le 31 mars 2010.
Exclusivité «Consommer Futé ;)»

0.800.05.05.32 ou www.compaaniedesspas.fr

Bien dans
Dermonhi! 1 produit,

2 soins
Chaque année, vous vous rachetez un tube de
crème pour les mains ou un baume à lèvres sans

parvenir à terminer le tube ? Dermophil vient de lancer
un duo réparateur astucieux, nomade et économique

pour les deux usages, grâce à 2 ouvertures i Dès la

première application, ce produit procure 2 soins

apaisants et reconfortants, l'un, pour les lèvres, au
cranberry, le second à l'echinacéa.

Pnx: 6,15 €
Bon plan : 2 produits pour le prix d'un
En grande et moyenne surface
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Les Siîiîui uoiors
débarquent en France

Avalanche de réductions à

F La référence americaine de vernis professionnels
I Smful Colore a débarque aux Galeries Lafayette i

I Avec des couleurs aussi originales et

Févocatrices que leurs noms, Scandai,

' Daddy's Girl, Pmky Glitter, Ruby ruby, il y

^en a pourtous les styles au travers de 52 coloris.
^Excellente tenue, protection des ongles fragiles ils j

^font un carton auprès des Americaines grâce a

jjn rapport qualite/prix/choix détonnant

k Prix: 5,90 €

k Bon plan : un excellent rapport
^qualité/prix/choix

f Aux Galeries Lafayette

& Spa H
Du côté de Carnac dans la baie de Quiberon, en mars, et ce

jusqu'au 4 avril, chaque curiste en forfait thalasso 6 jours/

6 nuits en pension complète cure diétetique bénéficie de 10% de

reduction sur son séjour Du 10 au 30 avril, ce sont 80 € de réduction

offerts par curiste en forfait thalasso 6 jours/6 nuits en demi-pension

ainsi qu en mai, sur certains séjours

Prix: à partir del.096 €
Bon plan : 10% de réduction sur les forfaits thalasso 6 jours/
6 nuits en pension complète diététique. Jusqu'au 4 avril

Réservations au 02.97.52.53.54 ou
contact@thalasso-camac.conr

N'en jetez plus avec
au» i,

i Le marc de cafe ne sert pas que d'engrais pour les

J plantes ll est aussi un allié precieux de la beauté '

D'ailleurs, le café Jacques Vabre en a fait un blog de
recettes, dont la suivante. sous la douche, mélangez

, du marc froid avec un peu de gel douche et

I massez Les grains fins du marc de cafe exfolient
I l'épidémie en douceur Line véritable opération coup

I d'éclat i
Bon plan : un gommage pour le corps naturel au marc de café

www.venamarc-lebloq.com

son corps
Alliance Pornic

zoom sur la silhouette !
La cure 6 jours/6 nuits en chambre double et
demi-pension Silhouette d'Alliance Pornic allie

coaching dietetique et sportif Les retardataires

se rattrapent avec une cure remise en forme de
4 jours en chambre double et demi-pension

Prix : à partir de 1.074 € (cure silhouette), à partir de 597 €

(remise en forme)
Bon plan : -25% sur la cure silhouette (réservation avant le 8
mars) et sur la remise en forme (réservation entre le 15 mars et
le 1er avril).

0.800.03.03.76 ou www.thalassopornic.com

Zenaé, la beauté
pour tout budget

L'ennui avec les boxes, en particulie

celles qui ouvrent droit à des soins en

institut, c'est qu'elles sont chères. «

Avec cette nouvelle carte cadeau I
100% beauté et bien-être, vol

20,30,50 € ou plus à valoir si

soin beauté dans plus de 300 Cf / V 1\ A
espaces partenaires en France. Ht; —"-""-'"-'

Prjx:de20à150€ ^ .
Bon plan : une carte cadeau beauté et bien-être à

partir de 20 €
L. En grande et moyenne surface et à la Fnac

www.zenae.com ^

Interspe^
la gym chez soi

Pas besoin de dépenser des fortunes dans une salle

de sport Avec l'ensemble fitness a petit prix Adiva, bientôt,

galbe, finesse et tonus seront au rendez-vous '
Le ballon, la corde à sauter pour le rythme

cardiaque, les haltères, les lests, le tapis de yoga •»_

toutestàmomsde15€ ' ^

Prix : ballon 14 €, corde à sauter 12 €, lests
9€,tapis15€

Bon plan : une gamme d'équipements
' de fitness à moins de 15 €

www.intersport.fr
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jews / Agenda

Tous à vos agendas !
du 3 au 12 avril a Toulouse

Chacun peut trouver des idees, solu-
tions et services adaptes a ses envies et

projets autour de 4 univers
La vie Maison Envie de temps libre
Les plaisirs Gourmands La Cite et Le

Monde et Le Festival de la danse

Du Pic du Midi à Biarritz les sportifs
célèbrent le cycle de l'eau 4 jours

d'épreuves sportives et de pédagogie
environnementale avec Bixente

Lizarazu, Mathieu Crepel, Luc Alphand,
Guy Forget, Tony Estanguet Stephanie
Barneix, Samantha Davies Quand les

champions ont de la biodiversite dans
les idees

du 16 au 19 avril à Ch?

Plutôt que d exposer individuellement
leurs pieces uniques, ces ebenistes et

décorateurs d art ont choisi de proposer
une veritable scénographie consacrée

au thème du repas champetre
'/expo, com

da 2^ <iu «.., u», À u -u ."dilede,
5*"" EditiT- •'"•ç "fr-""n*T" Soul»""
Grande foire artisanale, biologique,

equitable et solidaire
vww.souleu.org

Les Olives d'Espagne s'invitent à votre
table !
Mangez en 7 par jour pour faire le plein de vitalite La richesse en
acides gras essentiels, en fibres, en antioxydants (Vitamine E) en
phosphore et en iode des olives n'est plus a démontrer '
Elles apportent les nutriments nécessaires pour une bonne sante,
une belle peau pour seulement 37 kcals pour 25 gr La qualite
exceptionnelle des olives d'Espagne s'explique par les techniques
de production et aussi par leur savoir faire datant de plus d un
millier d'années, propres aux agriculteurs espagnols

Le Programme d'échange by CHD
Pour toutes celles qui veulent la performance profession
nelle a leurs cotes et qui revent que leurs désirs de
coiffage s accomplissent Pour toutes celles qui aiment
la planète et qui veulent faire plaisir ou bien se faire
plaisir Le principe est simple je recycle mon hsseur
usage en le rapportant dans mon salon de coiffure
participant, en échange je bénéficie d une remise
immédiate de 30 € sur l'achat du Styler* de mon choix
Afin de faire une bonne action pour la planete, tous les
vieux lisseurs récupères seront recycles ' Programme
d échange by CHD du 6 Janvier au 31 mars 2010
wwwghdhaircom

.e chirtre
du mois

que Sidoction va consacrer a
la recherche, la prévention,

l'aide aux malades en
^France et dans les pays enÂ

k développement pour *
2010.

Prévenir et traiter les rhinites allergiques par
photothérapie
Visiomed a développe Alergo pour prévenir et soigner les rhinites
allergiques avec une nouvelle forme de traitement non médicamenteuse
la phototherapie qui utilise deux lumieres rouges et froides pour le
traitement des reactions allergiques des muqueuses nasales Les rayons
lumineux génères par les diodes de Alergo utilisent simultanément une
longueur d'onde de 652 nanometres qui aide a la suppression de la liberation
d histamme provoquant la reaction allergique et 940
nanometres qui aide et favorise la circulation du sang s.
Développée et testée en milieu hospitalier, la phototherapie
a largement fait ses preuves Cette therapie naturelle, sans effet indésirable ni effet
secondaire peut etre appliquée chez I adulte comme chez I enfant sans aucun risque.
Prix 69 € www visiomed-lab com

1 c°™ - J:*:-T,n de "Mille chœurs pour un regard"
Du 19 au 21 mars, des centaines de concerts vont avoir lieu en France avec
des chorales et ensembles vocaux Depuis 1996 des dizaines de programmes
de recherche en ophtalmologie ont ete finances par l'association Retma
France, reconnue d'utilité publique avec les benefices des concerts
Plusieurs affections visuelles qui touchent des millions de personnes sont en

passe d etre guéries, des traitements existent
pour certaines formes de maladies comme la
dégénérescence maculaire exsudative dite
aussi DMLA Humide Lobjectif de ' Mille chœurs pour
un regard" 2010 est d atteindre les 900 concerts
Les chorales sont donc invitées a s inscrire auprès de
l'association "J'espère qu'elles seront nombreuses a
ines cotes pour entonner ma chanson Mille chœurs,
un regard , souligne Gilbert Montagne parrain de
l'événement
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