THE-SPHERE,
la générosité comme code d’accès

Une rencontre…
Ne le dites pas, mais Eva Longoria Parker a eu un coup de foudre.
Si l’actrice file toujours le parfait amour avec Tony Parker, il lui manquait néanmoins
un partenaire pour réaliser son rêve le plus cher : faire le bonheur des enfants malades.
Et c’est tout naturellement qu’Eva, inscrite sur THE-SPHERE sur les conseils d’une amie,
eut l’idée d’associer le réseau des happy-few à son aventure.
“THE-SPHERE est un monde épatant, on y rencontre des gens tous plus passionnants
et étonnants les uns que les autres, avec cette certitude qu’il n’y aura pas de mauvaise
surprise !” déclare-t-elle.
C’est à Paris, dans les salons feutrés de l’hôtel Meurice, que tout s’est joué
et que la Belle a déclaré sa flamme à David Manoukian, le créateur de THE-SPHERE.
Conquis - comment ne pas l’être ? - ce dernier a dit oui,
sans l’ombre d’une hésitation, à son invitation.

Un souhait partagé…
… Pouvoir réaliser les vœux d’enfants atteints d’affections graves.
Pour cela, THE-SPHERE, Eva Longoria Parker et Tony Parker, ont organisé, ensemble,
le premier “

”, qui a eu lieu le 21 septembre dernier

au profit de l’association Make-A-Wish® France, dont le basketteur est
le premier ambassadeur. “Je veux redonner ce que la chance m’a donné” déclare-t-il.
Sublime vitrine, THE-SPHERE a surtout permis en finançant la soirée, que la totalité
des bénéfices soit reversée à Make-A-Wish® France.
Pour que, le temps d’un vœu, Victoire devienne une princesse, Vincent, footballeur
et que Civ Thiou rencontre les dauphins.

Un réseau de rêve…
Et quoi de plus pertinent que THE-SPHERE pour mobiliser les privilégiés ?
Le site, qui a pour but de favoriser les rencontres privées et professionnelles entre
“gens du même monde” (il faut soumettre un formulaire au comité d’admission
avant de détenir le précieux sésame) est l’endroit où l’élite tient désormais salon.
Plus besoin de prospecter, les happy few sont là ! Mais, bien plus qu’un réseau social et
qu’un vivier de donateurs en puissance, THE-SPHERE est aussi un outil “d’organisation de
vie sociale”, avec un service de conciergerie “no limit”. Quels que soient les besoins
des membres (de la place de concert à la location d’un jet privé en passant
par le contact d’un tailleur à Milan), leurs désirs sont des ordres… THE-SPHERE,
une véritable machine à réaliser les rêves qui n’hésitera pas à se mettre en marche
pour aider Make-A-Wish® France à réaliser des vœux.
En septembre, c’est toute la communauté THE-SPHERE, qui s'est unie
et a vibré au rythme du “

”, avec un seul but :

voir scintiller les yeux des enfants.
www.the-sphere.com
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