Adhérez au Club des « Décideur(e)s engagé(e)s »
Opinion Internationale, le magazine des Décideur(e)s engagé(e)s, vous propose de rejoindre le Club
des femmes et des hommes d’influence, impliqués pour bâtir un monde plus libre et fraternel. Réseau
d’influence, espace convivial et think tank des libertés, le Club se réunit tous les mardis (hors vacances
scolaires) à Paris (Aérogare des Invalides).
Féminiser la gouvernance, promouvoir la diversité, pratiquer la RSE, assurer un développement durable,
mettre le numérique au service des citoyens, optimiser nos engagements… Le Club des décideur(e)s
engagé(e)s d’Opinion Internationale accompagnera l’actualité des femmes, des hommes, des marques, des
institutions et des solutions qui donnent du sens à l’économie et aux pouvoirs.
Média indépendant et non partisan créé par Michel Taube, bâtisseur d’influence, Opinion Internationale
publie de plus en plus d’exclusivités (NKM tournée en 360°, itw du nouveau Président du Kosovo), propose
des chroniques pointues (Esprit Sports, Connected citizens, Police(s), Droits pratiques) et mène des actions
fédératrices : « Brisons le plafond de verre », Arbres de la Fraternité, « Interfaith inspired ».

Formules d’adhésion au Club

Simple

Citizen

Nombre de bénéficiaires par formule

1

2

5

10

L’adhésion au Club





























Un verre de l'amitié offert à chaque Mardi du Club
Une interview ou un article de votre choix (en
accord avec la Rédaction) à la une d'Opinion
Internationale
Votre logo et votre interview dans le mail
d'information quotidien adressé par Opinion
Internationale à 20.000 décideur(e)s
Prise de parole du président(e) de votre marque ou
organisme lors d’un Mardi du Club
Conception, programmation, communication et
relations publiques conjointes d'un Mardi du Club
sur une thématique du Partner avec dossier
d'information à la une d'Opinion Internationale
Tarif annuel TTC

Common Partner


200€

500€

1500€

5000€

Sponsorisez le Club des Décideur(e)s engagé(e)s et bénéficiez de notre visibilité : consulter Michel Taube michel.taube@opinion-internationale.com - +33.(0)6.22.77.11 12.

Pour adhérer au Club des Décideur(e)s engagé(e)s :
Chèque à l’ordre de Citizens Média SAS à adresser au 1 rue de Véronèse 75013 PARIS
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