
Parrainez

Opinion Internationale

Donner du sens à l’actualité et la parole à des décideurs engagés, tel est notre
engagement.

Nos valeurs : libéral et social, humaniste et pluraliste, attachés à la laïcité et à la diversité,

à l’égalité femmes – hommes, aux innovations, à une mondialisation durable, au rang de la
France et de l’Europe dans le monde, à l'art, à la culture et aux bonnes choses, essentiels à
la vie.

Opinion Internationale anticipe souvent sur les débats de société : les vaccins doivent-ils
être des génériques ? Faut-il un référendum sur la laïcité ? Quels sont les champions des
innovations de demain en France ? Comment transformer les colères en solutions pour
demain ?

En 2021, Opinion Internationale fêtera ses dix ans avec une série d'événements tout au

long de l'année.

Vision : vivons aujourd'hui le monde d’après !

Toujours au cœur de l'actualité, Opinion Internationale lance la campagne Ensemble

Prévention Covid avec déjà quinze organisations du monde de la santé, de l'économie et
de la société civile pour promouvoir une grande politique de santé publique, plus efficace
que toutes les formes de confinement. Rubrique, Talks de débat, pétition rassemblent les
principaux décideurs en France et bientôt aux niveaux européen et international.

Michel Taube et la Rédaction

Fondateur et CEO d’Opinion Internationale, Michel Taube, éditeur engagé, est l’initiateur de
la Journée mondiale contre la peine de mort. Écrivain, il est éditorialiste dans de grands
médias français et internationaux : BFMTV, France Info, LCI, CNEWS, Sud Radio, RCF, Beur FM,

Al Jazeera… Raymond Taube, directeur de l’Institut de Droit Pratique, organisme de
formation professionnelle, est rédacteur en chef.

Dans le web média et lors de nos événements, les éditos de Michel Taube, les chroniqueurs,
notamment Anne Bassi, Michel Scarbonchi, Patrick Pilcer, Jean-Philippe de Garate, les
rubriques comme Solutions pour la France, Sois belle et ouvre la, A votre santé, la Saga du Lit
et des rubriques éphémères ou clé en main animent la Rédaction.

Un média d’influence

Opinion Internationale est connecté aux décideurs stratégiques avec un lectorat de grands

journalistes, de ministres, d’élus, de diplomates, de chefs d’entreprises et de leaders

d’opinion, un bon référencement Google et Google Actu (+ les réseaux sociaux).

Notre newsletter quotidienne est adressée à 50.000 décideurs. 

Notre lectorat : 2.000 à 20.000 visiteurs uniques par jour + réseaux sociaux.

le média des décideurs engagés

au cœur de l’actualité
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Je parraine
Opinion Internationale, média indépendant

Notre indépendance : c'est vous.

Ancien champion du monde des rallyes et ancien député européen,
Ari Vatanen parraine la campagne d'Opinion Internationale.

Ambassadrice d'Opinion Internationale, Isabelle Leroux est la fondatrice de Consulo&Co. Francis Vallat a
notamment fondé le Cluster maritime français. Président d’honneur de SOS Méditerranée, il anime Marine &
Océans avec Bertrand de Lesquen. Ghislaine Alajouanine est parmi les pionnières de la télémédecine en
France. Michel Scarbonchi, ancien député européen, est chroniqueur Opinion Internationale.

Anne Bassi, fondatrice de Sachinka, chronique les livres pour Opinion Internationale. Fondateur de Maison de la
Literie, Pierre Elmalek incarne une belle réussite française. Laurent Mairesse est un professionnel du
tourisme. Jacky Isabello est le co-fondateur de Coriolink.

Isabelle Leroux Michel Scarbonchi

Anne Bassi Pierre Elmalek Jacky Isabello
Ari Vatanen avec Michel Taube

Marraines & Parrains : les premier(e)s qui ont dit OUI !

Comment
Vous parrainez seul(e) en votre nom ou sur votre organisation, 

A plusieurs sous un nom collectif : regroupez vous par affinités professionnelles, citoyennes, de territoires, entre amis pour former un
parrain collectif auquel vous donnez le nom de votre choix,

En devenant Ambassadeur(e) auprès de votre réseau !

Pourquoi 
vous renforcez l’indépendance de notre média.

vous êtes mentionné(e) dans la rubrique « Marraines &
Parrains » avec votre bio-dynamique sur votre parcours et
votre actu.

vous êtes invité(e) en avance à nos événements.

-
-

-

vous avez un accès permanent à la Rédaction et à nos
chroniqueurs.

-

vous rencontrez régulièrement nos marraines et nos
parrains.

-

Ghislaine Alajouanine

Laurent Mairesse

Francis Vallat

Fondateur et Directeur de la publication : michel.taube@opinion-internationale.com

Les décideurs, français et internationaux, sont à la une d'Opinion Internationale. Ici pour les voeux
2021 : Alain Baraton, Tarak Ben Ammar, Saad Bendourou, Hamada Boléro, Catherine Bréchignac,
Jean-Marie Burguburu, François Clavairoly, Pierre Conesa, Chems-Eddine Hafiz, Didier Maus, Olivier
Poivre d’Arvor, Jacques Séguéla, Olivier Stirn, Ari Vatanen, Sylvain Waserman.
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Madame Monsieur

Prénom.........................................................................................................................................................................................................................

Nom...............................................................................................................................................................................................................................

Organisme / Entreprise........................................................................................................................................................................................

Fonction.......................................................................................................................................................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................................................................

Code postal.....................................         Ville..................................................................        Pays.................................................................  

Email........................................................................................................     LinkedIn ..............................................................................................

Téléphone portable...........................................................................     Twitter.................................................................................................

Je soutiens Opinion Internationale pour une durée de 12 mois et verse une cotisation de 1 200 € HT.
Ma bio-dynamique sera publiée et mise à jour dans la rubrique "Marraines et parrains d'Opinion
Internationale" pendant la durée de mon parrainage.

Je parraine les 10 ans d'Opinion Internationale et verse une cotisation de 5 000 € HT. En plus de ma bio
dynamique dans la rubrique "Marraines et parrains d'Opinion Internationale", je serai mentionné(e) dans tous
les événements et les articles consacrés à l'anniversaire de notre média à partir de mai 2021.

J'autorise Opinion Internationale à faire état de ma qualité de Marraine / Parrain. 
Je serai informé(e) de chacune des mentions.

Je souhaite que mon parrainage reste confidentiel.

J'effectue un virement à l'ordre de "Citizens Média" : LCL 
RIB : 30002-00461-0000447765N-90 Paris Italie
BIC : CRLYFRPP  - IBAN : FR77 3000 2004 6100 0044 7765 N90
Une facture acquittée sera délivrée à réception du règlement.

RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Citizens Média SAS, éditrice d’Opinion internationale, pour l’édition du site Opinion
Internationale, l’organisation de tous événements et l’édition de toutes publications, conformément à l’article 6f du RGPD. Les données ne font l’objet d’aucune cession, transmission à un tiers.
Elles seront détruites dès cessation des activités aillant motivée leur collecte (newsletter, événements, parutions). Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement, retirer votre consentement, vous opposer au traitement de vos données et exercer votre droit à leur portabilité. Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter direction@opinion-internationale.com ou le siège : Citizens Média SAS 39,
rue du Cherche-Midi 75006 Paris. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Bulletin de parrainage
d'Opinion Internationale

Fait à.....................................................................                                                                      

Le............................................................................                                            Signature....................................................................................

Montant total HT .........................................   +  TVA 20%...........................................   =   Total TTC..........................................................

Réservé à Opinion Internationale :

Ambassadeur(e) : .............................................

Team : ...................................................................

Fondateur et Directeur de la publication : michel.taube@opinion-internationale.com
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