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La CCI France Pays-Bas : partenaire de la promotion 

de vos produits et services 

 

Vous souhaitez promouvoir vos produits et services auprès de la communauté d'affaires franco-néerlandaise ? La CCI 

France Pays-Bas met à votre disposition l'ensemble de ses réseaux de communication. 

Aujourd'hui acteur incontournable des relations d'affaires franco-néerlandaises, tant aux Pays-Bas qu'en France, la 

CCI France Pays-Bas vous propose d'utiliser son site web, ses réseaux sociaux et ses newsletters pour votre 

communication.  

 

UN SITE INTERNET BILINGUE 

Notre site www.cfci.nl est une source d'informations primordiale pour les acteurs économiques français et néerlandais. 

Actualités, fiches d'information, FAQ, offres d'emploi entre autres, attirent plus de 24.000 visites par an.    

Un extrait de nos statistiques pour l'année 2020*. 

Visites en un an (2020) 24 019 visiteurs  

Nombre de visiteurs connectés depuis les Pays-Bas (2020) 13 177 pers.  

Nombre de visiteurs connectés depuis la France (2020) 8 204 pers.  

 

*Plus de détails pourront vous être communiqués sur demande. 

 

LA CCI FRANCE PAYS-BAS SUR LINKEDIN : TOUJOURS PLUS POPULAIRE ! 

Réseau des affaires par excellence, tant en B2B qu'en B2C, LinkedIn est une plateforme incontournable aux Pays-

Bas. C'est aussi la plateforme phare de la communication de la CCI France Pays-Bas. Nous y avons d'ailleurs doublé 

nos abonnés en 2020 ! 

Notre base d'abonnés augmente régulièrement avec plus de 4500 aujourd'hui et des publications qui sont vues en 

moyenne 1500 fois. 

Notre page CCI France Pays-Bas sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/french-chamber-of-commerce-

netherlands-dutch/ 

Abonnés total (2021) + 5000 abonnés  

Nombre moyen de vues chaque mois 22.425 
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NOS NEWSLETTERS  

La CCI envoie plusieurs newsletters à son réseau : vous pouvez ainsi choisir la cible qui vous convient le mieux. 

Newsletter Club Affaires ‘Club Info’ 

Nombre de destinataires 900 

Cible Réseau d’affaires franco-néerlandais 

 

Newsletter ‘Cap sur les Pays-Bas’ 

Nombre de destinataires 1160 

Cible Réseau d’affaires francophone (Pays-Bas / France) 

 

Newsletter ‘Gestion Ressources Humaines’ 

Nombre de destinataires 120 

Cible Ressources Humaines en France 
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Passer commande (n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'Information) 

Temps de mise en ligne 3 semaines Choix 6 semaines Choix 

* Bannière Carrousel Page d’accueil €350 ¨ €550 ¨ 

*     + 2 Rubriques (inclus sous-rubriques) €700 ¨ €900 ¨ 

*     + 3 Rubriques (inclus sous-rubriques) €800 ¨ €1000 ¨ 

* Bannière Page d’accueil €200 ¨ €400 ¨ 

*    + 2 Rubriques (inclus sous-rubriques) €550 ¨ €750 ¨ 

*     + 3 Rubriques (inclus sous-rubriques) €650 ¨ €850 ¨ 

 

Autres supports de communication Par article/promotion Choix 

* Article site web/LinkedIn avec 
média (photo/vidéo) € 550 ¨ 

* Promotion dans notre newsletter 
Club Info (1 édition)  € 900 ¨ 

* Promotion dans notre newsletter 
CAP sur les Pays-Bas (1 édition) € 950 ¨ 

* Promotion dans notre newsletter 
GRH (1 édition) € 450 ¨ 

 

 
Date – Signature 
 
 

  

 

 

 


