
Le Curiosity Club dynamite les esprits féminins !

Né sous l’impulsion de Margaux Hammer, ancienne avocate, le Curiosity Club est devenu le
média inspirant qui donne la parole aux femmes grâce à une communauté engagée autour
d’une valeur commune : le pouvoir de la curiosité.

Communiqué de presse

Le Curiosity Club, le média inspirant qui donne la parole 
aux femmes du monde entier

Nous croyons profondément que s’intéresser à
tous les domaines (sport, art, entrepreneuriat,
technologie, politique, administration, littérature,
marketing, religion, beauté, intelligence artificielle)
et à toutes les personnes, conduit à développer son
champ de connaissances, de compétences, de
créativité et son potentiel d’innovation.
Dans un monde qui se réinvente en permanence,
nous pensons qu’être résolument curieuses et
optimistes fait la différence

précise Margaux, 
fondatrice du Curiosity Club

Fondé en 2015, le Curiosity Club réunit des milliers de femmes à travers différents formats...

Des shots de curiosité à bout de clic

une newsletter hebdomadaire envoyée tous les jeudis à 18h (s'inscrire ici !)
des articles sources de réflexion et d’évasion autour de sujets féminins et de femmes
étonnantes (voir Je suis Margaux Belhade, fondatrice de Mon Petit Placement)
des recommandations lifestyle testées et approuvées par toute l’équipe (bien-être,
culture, food and beverage, lieux, mode)
des podcasts à écouter sans attendre pour découvrir des femmes au parcours
exceptionnel (voir Véronique De Viguerie et Manon Quérouil-Bruneel, photoreporters de
guerre)

Retrouvez aussi le média sur Instagram : @curiosityclub_fr !

Média 100% digital et créatif, le Curiosity Club propose : 

https://curiosity-club.co/
https://curiosity-club.co/newsletter/
https://curiosity-club.co/media/je-suis-margaux-belhade/
https://curiosity-club.co/podcast/veronique-de-viguerie-manon-querouil-bruneel/
https://www.instagram.com/curiosityclub_fr/


Des événements inspirationnels partout en France et à l’étranger

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Le Curiosity Club, c’est un réseau de 10 clubs, présents aux quatre coins de la France et à
l’international. Derrière chacun de ces clubs se trouve une équipe de femmes passionnées
qui animent une communauté locale et organisent une fois par mois des événements
uniques dans leur ville : les rendez-vous de curiosité. 

Ces rencontres mensuelles sont des moments forts, réunissant la communauté du Curiosity
Club autour de “talkeuses” venues raconter leur histoire originale : Deborah Pardo,
exploratrice polaire ; Léonore Baulac, danseuse étoile ; Norma Nahoun, soprano ; Anne
Veron, spécialiste de la Mafia ; Marie Martineau, Commandant de vaisseau ; Ersilia Vaudo,
astrophysicienne ; Mickaelle Michel, jockey...

Des offres détonnantes pour des entreprises et des marques engagées

Il les accompagne pour répondre à leurs enjeux RH pour attirer, fédérer et retenir leurs
talents féminins, développer leur potentiel et les faire grandir au sein de leur entreprise. 
Il répond également à leurs enjeux marketing pour leur permettre de toucher de façon
originale une audience qualifiée et à l’écoute.

Voir Curiosity Club x Actions contre la faim : #womenagainsthunger

Le Curiosity Club s’appuie sur son expérience, son expertise et sa créativité pour imaginer
des programmes et des expériences sur-mesure pour ses clients. 

Voir Curiosity Club x Mercedes : une expérience unique
Voir Curiosity Club x Colart : un échange qui captive

Une équipe de 54 femmes animées par le pouvoir de la curiosité
Une communauté de plus de 8000 femmes curieuses
10 clubs à travers le monde
Plus de 90 talkeuses à succès 

À propos : 

www.curiosity-club.co

Le Curiosity Club en chiffres

Contact presse 

hello@curiosity-club.co
06 73 48 35 60

https://curiosity-club.co/les-clubs/
https://curiosity-club.co/events/
https://curiosity-club.co/wp-content/uploads/2020/10/Curiosity-Club-x-ACF.pdf
https://curiosity-club.co/corporate/
https://curiosity-club.co/media/fcc-x-mercedes-benz-une-experience-unique/
https://curiosity-club.co/curiosity-club-x-colart-un-echange-qui-captive/
http://www.curiosity-club.co/
mailto:hello@curiosity-club.co

