
 

Communication & Promotion CCI France Pays-Bas 

UTILISEZ LE SITE WEB ET LES NEWSLETTERS DE LA CCI FRANCE 

PAYS-BAS POUR VOTRE COMMUNICATION  

BANNIÈRE SKYSCRAPER  

Format : 120 x 600 px (vertical) 

 Publié sur toutes les pages du site web 

 Bonne visibilité sur la page et reste visible quand le visiteur navigue d’une page à l’autre.  

BANNIÈRE SLIDER 

Format : 640 x 350 px (horizontal) 

 Réservée aux membres de la CCI France Pays-Bas 

 Attire beaucoup d’attention grâce à la rotation des images 

BANNIÈRE CARRÉE 

Format : 300 x 250 px (horizontal) 

 Publié sur la page d’accueil du site web 

 Assure une bonne visibilité à votre annonce 

DESIGN D’UNE BANNIÈRE  

Si vous ne disposez pas d’une bannière adaptée à notre site, la CCI peut en concevoir une 

complètement conforme à votre style et vos souhaits. Une fois créée et une fois que vous l’avez 

acceptée, vous êtes le propriétaire de cette bannière et vous en avez les droits d’auteur. Lorsque la 

bannière est terminée elle vous est présentée et si elle correspond à vos attentes, elle sera placée sur 

notre site web et vous la recevrez par email pour votre utilisation personnelle. Vous trouverez les tarifs 

sur la page suivante.   

ANNONCE / ARTICLE 

 Publié sur notre page d’accueil 

 Cet article d’environ 200 mots (en français ou en anglais/néerlandais) vous donne la possibilité de 

présenter votre entreprise ou offre de manière plus détaillée. Vous trouverez un lien vers votre article dans 

notre page d’accueil. 

 Une option supplémentaire que vous pouvez choisir est de mettre votre annonce dans notre newsletter 

avec un lien direct jusqu’à votre article sur notre site. Ce service comprend des coûts additionnels. 
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PROMOTION DANS NOTRE NEWSLETTER 

CLUB INFO (CHAQUE TRIMESTRE) OU DANS NOTRE NEWSLETTER CAP SUR LES PAYS-BAS 

(TOUS LES DEUX MOIS) ORIENTÉE VERS LE MARCHÉ FRANÇAIS (SEULEMENT EN FRANÇAIS)  

 Bannière dans notre newsletter Club Info (adressée à notre réseau de membres composé de plus de 750 

contacts français et néerlandais)  

 Ou Bannière dans le newsletter CAP sur les Pays-Bas (adressée à notre réseau de 900 professionnels 

composé de conseillers internationaux et de toutes les entreprises françaises enregistrées pour la 

newsletter).  

 Un lien vers la page de votre choix 

Toutes les bannières sont annoncées sur nos comptes Twitter et Linkedin 

TARIFS 

Temps de mise en ligne 
2 semaines 3 semaines 4 semaines 

* Bannière skyscraper  € 400 € 550 € 750 

* Bannière slider €350 € 490 € 650 

* Bannière carrée € 300 € 430 € 589 

* Design d’une bannière  

Jusqu'à 3 modifications possibles  
€ 88 par heure € 88 par heure € 88 par heure 

* Annonce/Article  

Jusqu'à 3 modifications possibles  
€ 350 € 450 € 550 

* Promotion dans notre newsletter Club 

Info. Club Info est envoyé chaque 

trimestre 

€ 750 - - 

* Promotion dans notre newsletter CAP 

sur les Pays-Bas. CAP sur les Pays-

Bas est envoyé tous les deux mois 

€ 750 - - 

* Package deal  

    

 

€ 900 € 999 € 1099 

* Traduction de l’annonce en 

néerlandais 
€ 88 par heure € 88 par heure € 88 par heure 

* Les tarifs ne comprennent pas la TVA 

 

  
-20% 

pour les membres 
Patronage 

-15% 
pour les membres 

Entreprise 

-10% 
pour les membres PME 

et Individuels 
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MOYENS DE COMMUNICATION QUE VOUS VOULEZ UTILISER: 

 Bannière skyscraper    2 semaines   3 semaines   4 semaines 

 Bannière slider (membres CCI France Pays- Bas)    2 semaines   3 semaines   4 semaines 

 Bannière carrée   2 semaines   3 semaines   4 semaines 

 Design d’une bannière (Jusqu'à 3 modifications possibles) 

 Annonce/Article (Jusqu'à 3 modifications possibles)   2 semaines   3 semaines   4 semaines 

 Promotion dans Club Info envoyé à nos membres chaque trimestre 

 Promotion dans CAP sur les Pays-Bas envoyé tous les deux mois 

 Package deal :  Annonce/Article + Promotion dans nos newsletters + LinkedIn 

(Jusqu'à 3 modifications possibles) 

  Club Info    CAP sur les Pays-Bas     2 semaines   3 semaines   4 semaines 

 Traduction de l’annonce en néerlandais 

DONNÉES DE FACTURATION 
NOM ENTREPRISE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ADRESSE DE RESIDENCE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

CODE POSTAL : …………....………………………………..…… VILLE : ..………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE POSTALE (SI APPLICABLE) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PAYS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..............……………………..… 

TEL.: ………………………………………………………………………..…. FAX. : ……………………………………………………………………….……………… 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………..……… 

SITE WEB : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

SECTEUR : …………………………………………………………………………………………………………..………..........................…………….………… 

INFORMATION  CONTACT DANS L’ENTREPRISE POUR LA CCI FRANCE PAYS-BAS  

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………… 

FONCTION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

TEL : …………………………………………………………………... EMAIL : ………………………………………………………………….…………… 

SIGNATURE : 
 

DATE : ………….…………………………………………………… 

 

LIEU: ........................................................................  

La Chambre de Commerce France Pays-Bas se réserve le droit de garder les données. Ces données sont uniquement accessible à de la CCI France Pays-Bas. 


