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Législation UE

Influence

Campagne
Vidéo

Engagement

Visibilité

Adhésion EurActiv
Offres de communication pour les groupes d’intérêt 

• une Fédération
• un cabinet de conseil
• une ONG
• un parti politique
• une région
• un Think tanks
• une Université

•  Gagnez en visibilité au sein du cercle 
politique européen 

•  Promouvoir vos opinions et événements
•  Communiquer vos messages auprès 

des législateurs français & européens 
•  Augmenter et impliquer votre audience

Souhaitez-vous 
mettre en place 
une stratégie de 
communication 

avec un petit 
budget ?

VOUS ÊTES VOUS SOUHAITEZ

Notre mission est de soutenir les groupes d’intérêts dans 
leur stratégie de communication et dans  la construction de 
leur notoriété. Nous vous aiderons à atteindre vos objectifs 
d’audience efficacement à travers un message précis en 
utilisant les meilleurs outils possibles et ainsi mettre en 
avant vos priorités politiques. Nous proposons une offre à 
prix raisonnable composé de différents services pour vous 
aider dans vos missions quotidiennes.



De 
nombreux 
EurActors 
nous font 
confiance

Alexis Poulin
Directeur EurActiv France
alexis.poulin@euractiv.com
0033 1 75 61 25 00

Frais d’Adhésion 4000€ par an

*Offre composée de six crédits :
•  1 crédit : 1 semaine de campagne de publicité (bannières + newsletter)
•  2 crédits : une semaine de publication de vidéo/infographie sur la page d’accueil d’EurActiv, 1 mois sur 

une rubrique et un an sur EurActiv.fr/video

Amandine Viguié
Responsable Marketing & Evénements
amandine.viguie@euractiv.com
0033 1 75 61 25 01

COMMENT ?

ÉQUIPES ET CONTACT

Améliorer  
votre notoriété
•  Visibilité de votre logo sur 

une rubrique & sur la liste 
des EurActors France

•  Facilitation des contacts 
avec l’équipe éditoriale 
d’EurActiv

•  Invitations aux tables 
rondes d’EurActiv

•  Invitation à la « Yellow 
Academy » d’EurActiv

Outils de communication
•  Bannières de publicité : 

publication de vos bannières par EurActiv.fr (rubriques et 
newsletters)

•  Conception gratuite de vos bannières
•  Infographies : 

publication de vos bannières et textes par EurActiv.fr 
(rubriques et newsletters)

•  Publication de vos communiqués de presse 
(EurActiv.com)

•  Publication de vos événements 
(EurActiv.com)

•  Publication de vos offres d’emploi 
(EurActiv.com)


