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H.COPCLUB Luxury Consulting est une
micro agence de communication - Conseil/
relations publiques & Intermediary Business.

HLC vous conseille et vous accompagne
partiellement ou intégralement dans votre
stratégie de communication, ainsi que dans
l'acquisition & la location de biens atypiques
pour vos séjours & événements. 
En plus d'apporter une véritable dimension
de conseil à chacun de nos clients,
particuliers ou professionnels, notre vision
axée sur la recherche du " Beau " notamment
à travers l'art classique & baroque, le
dandysme & le cinéma, nous permet de
transcender votre marque, votre personne.

https://www.hcop.club/


Communication & relations publiques sont des éléments qui vous permettent
de nouer des relations de confiance, de les entretenir et de les faire prospérer.
H.COPCLUB LUXURY CONSULTING vous conseille et vous accompagne
partiellement ou intégralement dans votre stratégie de communication.
Mise en place d’une identité visuelle, production de contenu audiovisuelle ;
conseil en image & relations publiques :  organisation d'événement interne et
externe ( fête d'entreprise, événementiel, journée porte ouverte…)
De surcroît, fortement inspiré par le cinéma, le dandysme et l'art baroque,
notre vision sublimera par bien des aspects votre marque, votre personne,
votre projet.

Production Marketing
Conseil communication & Image

Community Manager
Graphisme

Site internet

COMMUNICATION &

RELATIONS PUBLIQUES

" Le Marketing n'a plus rien à voir avec le produit que vous fabriquez, il s'appuie sur
l'histoire que vous racontez." 

Seth Godin

https://www.hcop.club/communication/


H.COPCLUB LUXURY CONSULTING dispose d'un
pôle Intermediary Business (Apport d'affaires.) Il
intervient dans différents domaines, notamment dans le
secteur de l'immobilier de prestige. Ainsi, nous sommes
en mesure de proposer aux particuliers et professionnels,
l'acquisition & la location de biens atypiques pour
différents types d'événements : Shootings, tournages,
séjours, mariages etc.

H.L.C, c'est également des juristes & avocats partenaires
à disposition pour toutes vos démarches : Transaction
immobilière, conseil, constitution de dossier
administratif et financier, rédaction de contrats, litige etc.

LUXURY REAL ESTATE
INTERMEDIARY BUSINESS

https://www.hcop.club/immobilier/


H.COPCLUB LUXURY CONSULTING repère,
conseille & accompagne des Talents issu(e)s de
milieux divers & variés : Sport, divertissement,
mode, art, cinéma… en intervenant sur la création
de contenu média, la direction artistique et
l’identité visuelle du Talent, la gestion des réseaux
sociaux, le conseil en communication, image &
relations publiques, la recommandation du Talent
auprès des protagonistes de son secteur d’activité
mais également une assistance juridique… au
choix.
Vous souhaitez solliciter les services de nos Talents
? Recherchez un profil en particulier ? Souhaitez
nous rejoindre ? 
Contactez H.L.C ! 

H.L.C TALENT 
SCOUTING

https://www.hcop.club/talent/


Né de la volonté de se distinguer de ce nouveau monde aseptisé, Le Club a pour ambition de remettre au
goût du jour une certaine appétence pour le Beau & l'Elégance.
Le H.COPCLUB est un refuge pour Esthètes & Epicuriens venant d'horizons divers, ayant une certaine
appétence pour le Beau.

Inspiré par l'art Baroque, gréco-romain, le cinéma et le dandysme, le H.COPCLUB dans sa première vie
était une communauté réunissant des profils & talents issus des milieux de l'art, la mode & l'audiovisuel.
Le socle commun étant une sensibilité pour le bon goût, Le Club avait pour objectif de mettre en avant
ces talents à travers la création de contenu original ( photo, vidéo…)
Ce mouvement artistique est toujours actif au sein du H.COPCLUB bien qu'il soit en retrait.

Dorénavant, les membres du H.COPCLUB peuvent également jouir d'une branche " cigare. "
Conseils, soirées dégustations dans différents lieux atypiques, possibilité de recevoir deux, trois
modules par mois à domicile, accès à nos espaces partenaires + avantages ( formules cocktails, repas,
cigares )

Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité du Club : privatisation de magnifiques écrins pour vos
événements privés, réunions d'affaires ; soirées H.COP ; ventes privées du textile Club ainsi que nos
offres partenaires ( mode & accessoires, conciergerie, sport…) inscrivez-vous à notre Newsletter.

Adhérer, c'est devenir l'Ambassadeur d'un Etat d'esprit.

Le Club

https://www.hcop.club/le-club/


H.COPCLUB LUXURY CONSULTING

6, rue d'Armaillé, Paris 17
Info@hcop.club
06 83 99 75 86
ZAMOR Eric 

Fondateur

@hcopclub

@hlcluxuryrealestate

Hcopclub

www.hcop.club

https://www.youtube.com/channel/UC_i9HEGIy97D4ZYs_FJkR1A/featured

