
Le média bâtisseur d’avenir au cœur de l’actualité

Renforcer votre visibilité stratégique...

Elargir votre réseau d’influence... 

Trouver plus de sens et de valeurs... 

by

avec



Opinion Internationale et le Cercle des décideurs engagés sont des marques déposées. 
Une initiative Citizens Média SASU – Contact : lecercle@opinion-internationale.com
RCS Paris 813 532 637 - NAF 6391Z - TVA INTRACOM FR32813532637 
n° CPPAP n°0118 Y 92935 - RIB 30002-00461-0000446731B-79 - BIC : CRLYFRPP 
IBAN : FR20-3000-2004-6100-0044-6731-B79 

Madame, Monsieur, 

Je vous propose de rejoindre le Cercle d’influence créé par Opinion Internationale, le @média des décideurs 
engagés au cœur de l’actualité. 

Leaders d’opinion, dirigeants politiques, chefs d’entreprises, dirigeants d’associations et de Fédérations, avocats 
et professions libérales : les décideurs engagés, bâtisseurs d’avenir, ont une place centrale dans Opinion 
Internationale. 

Ils ont désormais le Cercle des décideurs engagés qui prolonge la démarche éditoriale, pluraliste et ouverte, 
d’Opinion Internationale : chaque jour à la une de notre pure player, nos chroniqueurs et la Rédaction tentent 
d’inspirer l’opinion publique et les décideurs au service des valeurs de liberté. Notre credo : rapprocher les points 
de vue, proposer des médiations, mener des campagnes d’opinion fédératrices, inventer des solutions d’avenir.

Le site Opinion Internationale est référencé sur Google comme les grands médias français. Disposant du numéro 
de commission paritaire des publications et agences de presse dans la catégorie IPG (information politique 
générale), nos articles, adressés chaque jour à 30 000 décideurs, sont lus par un public francophone CSP++. 

Le site est animé par une équipe professionnelle et engagée (Laurent Caron, développement du site, Raymond 
Taube, rédacteur en chef, Corentin Vigouroux, webmaster, Jean-Michel Bertrand, directeur administratif et 
financier).

Pour ma part, je suis un bâtisseur de passerelles. J’ai créé Opinion Internationale en 2011 et suis 100% indépendant 
et non partisan. Mon parcours est à la croisée des médias et des libertés, toujours de façon non partisane. Je suis 
également écrivain et m’exprime régulièrement dans les grands médias comme BFMTV.

Ensemble, au sein du Cercle des décideurs engagés, nous allons bâtir des solutions d’avenir. 

Michel Taube 
Fondateur d’Opinion Internationale
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Le Cercle des décideurs engagés d’Opinion Internationale réunit des bâtisseurs 
d’avenir. Y adhère toute personne qui par sa profession, ses compétences et/
ou ses engagements souhaite élaborer au sein du Cercle des propositions de 
solutions pour un avenir plus libre, plus prospère et plus juste. 

Faire bouger les lignes, bâtir plutôt que critiquer, telle est la vocation du Cercle. Les 
membres y conçoivent des propositions prospectives, politiques, économiques, 
culturelles ou sociétales qui pourraient mettre en œuvre cette vision d’avenir sur 
les grands enjeux de notre temps. 

Le Cercle promeut ses propositions auprès des pouvoirs publics et des décideurs 
stratégiques français, européens et internationaux. 

Les membres se regroupent autour de travaux thématiques, géographiques ou 
d’enjeux spécifiques au cœur de l’actualité (Grand Débat National, vote d’une loi, 
élections européennes, G7, G20...). 

Des personnalités sont régulièrement invitées dans les réunions du Cercle. 

L’adhésion de nouveaux membres se fait par cooptation dans un esprit de 
pluralisme des idées et des profils. De droite, du centre, de gauche, du privé ou 
du public, de France ou d’ailleurs, les membres du Cercle des décideurs engagés 
reflètent la diversité du monde. 

Opinion Internationale relaie les travaux du Cercle dans le respect de la 
confidentialité des échanges. 

Invitation mercredi 22 mai
Opinion Internationale vous invite à l’inauguration du Cercle des décideurs engagés 
mercredi 22 mai 2019 dans l’Aérogare des Invalides à Paris VIIème à partir de 19h.  
Au programme : débat et chroniques d’actualité, intervention de personnalités. 

Suivi d’un dîner chez Françoise réservé aux adhérents du Cercle à jour de leur cotisation.

Parmi les membres du Cercle, Anne Bassi, 
présidente de Sachinka, Muriel Touaty, 
directrice générale du Technion France, 
Philippe Rosenpick, avocat et chroniqueur 
street art, Patrice Cristofini, spécialiste 
et acteur de l’e-santé, et Raymond Taube, 
directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique.

NOTRE  D I FFÉRENCE  : 
PROPOSER  DES  SOLUT IONS D ’AVENIR
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5  RA ISONS D ’ADHERER 
AU CERCLE  DES  DEC IDEURS  EN GAGES

Nos exigences : vous donner plus de visibilité, élargir votre réseau d’influence, 
vous engager dans un Cercle porteur de sens et de valeurs.

1. Je soutiens un média 100% indépendant, humaniste et pluraliste dont la vocation est d’être le média des 
décideurs engagés, bâtisseurs d’avenir. 

2. Je suis invité(e) chaque mois à la réunion du Cercle : les membres y présentent leurs engagements respectifs 
et leur vision de l’avenir, et élaborent ensemble des propositions de solutions d’avenir. 

3. Je bénéficie d’un portrait ou d’interviews à la une d’Opinion Internationale qui valoriseront ma vision, mes 
engagements, mes projets et mon actualité personnels et/ou professionnels. Les articles, référencés sur Google, 
seront relayés dans notre newsletter quotidienne et sur les réseaux sociaux. 

4. Je suis invité(e) à intervenir dans les événements publics d’Opinion Internationale : Talk mensuel, colloques 
thématiques, initiatives fédératrices.

5. Le Cercle me propose des services au décideur engagé. Je recevrai, entre autres, une note bimestrielle 
prospective sur un enjeu d’actualité qui impacte la vie des affaires et de la cité. 

CONTACT & CONDITIONS D’ADHESION :
Michel Taube

lecercle@opinion-internationale.com

NOS TROIS  FORMULES  D ’ADHÉS ION :
Offre « découverte » : 1 article dans l’année, relais réseaux sociaux, invitation pour 1 personne 
aux réunions du Cercle et événements Opinion Internationale : 

1 450 €

Offre « influence » : 1 prise de parole dans les événements Opinion Internationale dans l’année, 
2 articles dans l’année dont 1 interview, relais réseaux sociaux, invitations pour 2 personnes 
aux réunions du Cercle et événements Opinion Internationale : 

4 500 €

Offre « Premium » : mises en relation, 3 articles dans l’année dont 1 interview, 2 prises de parole 
dans les événements Opinion Internationale, relais réseaux sociaux, invitations pour 3 personnes 
aux réunions du Cercle et événements Opinion Internationale : 

9 500 €
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J’adhère à la formule Découverte du Cercle des décideurs engagés d’Opinion Internationale et verse une 
cotisation de 1.450 € H.T. 
J’adhère à la formule Influence du Cercle des décideurs engagés d’Opinion Internationale et verse une 
cotisation de 4.500 € H.T. 
J’adhère à la formule Premium du Cercle des décideurs engagés d’Opinion Internationale et verse une 
cotisation de 9.500 € H.T. 
Je souhaite contribuer à l’indépendance d’Opinion Internationale et j’apporte une contribution de 
parrainage d’un montant de    € H.T. 

Montant total HT   + TVA 20%   = Total TTC

J’effectue un virement à l’ordre de « Citizens Média » : LCL Agence Italie
RIB : 30002-00461-0000446731B-79 
BIC : CRLYFRPP - IBAN : FR20-3000-2004-6100-0044-6731-B79 

J’adresse un chèque à l’ordre de « Citizens Média » à l’adresse suivante : 
Opinion Internationale 39, rue du Cherche-Midi 75006 Paris

Fait à         Signature
Le

J’autorise Opinion Internationale et le Cercle des décideurs engagés à faire état de ma qualité de membre 
du Cercle. Je serai informé(e) de chacune des mentions. 

Je souhaite que mon adhésion et/ou ma contribution reste(nt) confidentielle(s).

Madame Monsieur

Prénom
Nom
Organisme     

Fonction

Adresse

Code postal   Ville    Pays

Email

Téléphone portable

J ’A D H È R E

by


