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« Aucun de nous ne sait ce que
nous savons tous, ensemble. »

EURIPIDE



Notre réseau, 
Votre cible

Renforcez votre image et votre partenariat 
avec la CCI France Pays-Bas 

Les chiffres clés du réseau
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La CCI en bref!

La 
votre partenaire

pour votre
développement
commercial à
l'international 



7.000 abonnés 
26.000 impressions par mois (en moyenne)

+34.000 visites/an

2 newsletters 
Club Info : +750 contacts
CAP sur les Pays-Bas : +1000 contacts

200 entreprises membres
+750 contacts membres "Club Affaires"
+3.500 contacts 

Notre réseau, 
Votre cible

Quelques chiffres



Ils nous ont fait confiance en 2022!
Rejoignez-les!

Augmentez votre visibilité toute l'année au sein de la communauté franco-

néerlandaise.

Associez-vous aux événements 2023 de la CCI France Pays-Bas et véhiculez une

image engagée, dynamique et professionnelle. 

Découvrez sans plus tarder quel package est fait pour vous.....



Trophées du Commerce 

Partenaire des Trophées du Commerce 2023

Membre du Jury aux côtés de l'Ambassadeur de France 

Priorité sur la remise d'un Trophée lors de la soirée de Gala

Choix de la catégorie pour la remise du Trophées

Votre logo sur toutes les communications liées aux Trophées 

Votre logo sur le sponsorwall

PLATINUM GOLD SILVER

Package - Lequel est fait pour vous? Offre Patronage

 Visibilité

Bannière Publicitaire sur le site

Votre logo sur le sponsorwall digital utilisé lors de visioconférences

Votre logo dans les signatures CCI ''Club Affaires''

Votre logo sur les communications de la CCI envers les membres du Club Affaires

6 mois 3 mois 1 mois

Ces avantages viennent s'ajouter à ceux déjà inclus dans votre adhésion

2 places - Woman's Day Lunch

Evènements

2 places - Trophées CCI France International à Paris 



Trophées du Commerce 

Partenaire des Trophées du Commerce 2023

Membre du Jury aux côtés de l'Ambassadeur de France 

Priorité sur la remise d'un Trophée lors de la soirée de Gala

Choix de la catégorie pour la remise du Trophées

Votre logo sur toutes les communications liées aux Trophées 

Votre logo sur le sponsorwall

PLATINUM GOLD SILVER

Package - Lequel est fait pour vous? Offre Entreprise

 Visibilité

Bannière Publicitaire sur le site

Votre logo sur le sponsorwall digital utilisé lors de visioconférences

Votre logo dans les signatures CCI ''Club Affaires''

Votre logo sur les communications de la CCI envers les membres du Club Affaires

6 mois 3 mois 1 mois

Ces avantages viennent s'ajouter à ceux déjà inclus dans votre adhésion

2 places - Woman's Day Lunch

Evènements

2 places - Trophées CCI France International à Paris 

Invitation | Soirée de Patronage ou comités



Trophées du Commerce 

Partenaire des Trophées du Commerce 2023

Membre du Jury aux côtés de l'Ambassadeur de France 

Votre logo sur toutes les communications liées aux Trophées 

Votre logo sur le sponsorwall

GOLD SILVER

Package - Lequel est fait pour vous? Offre PME

 Visibilité

Bannière Publicitaire sur le site

Votre logo sur le sponsorwall digital utilisé lors de visioconférences

Votre logo dans les signatures CCI ''Club Affaires''

Votre logo sur les communications de la CCI envers les membres du Club Affaires

Ces avantages viennent s'ajouter à ceux déjà inclus dans votre adhésion

Tournez la page pour revivre nos évènements en images....



5 catégories
39 entreprises candidates

Soirée de remise des Trophées
150 participants

+56.000 impressions 
Posts couvrant l'avant/après évènement 

+1.100 vues 
Présentation des candidats avec logo des sponsors

9 newsletters
+3.500 destinataires

Trophées du
Commerce

Prenez activement part au renforcement des relations
économiques franco-néerlandaises

Chiffres édition 2022



Women's Day
Lunch

Un évènement unique où l'excellence des femmes dans
le monde du travail est célébrée

±100 participants

Un lieu unique
Sofitel Legend The Grand Amsterdam

4 newsletters
+3.500 destinataires

3 articles

Chiffres édition 2022

+6.350 impressions 
Posts couvrant l'avant/après évènement 



+9.500 impressions 
Posts couvrant l'avant/après évènement 

3 newsletters
+3.500 destinataires

6 évènements
Cinéma, cours de français, séminaires, emploi

4 jours

± 300 participants

La Semaine française 

Une semaine pour découvrir l'économie, 
le monde du travail, la langue et la culture françaises 

''Bonjour France et
francophonie''

Chiffres édition 2022



± 60 à 100 participants

Dans vos locaux ou lieu de votre choix

3 newsletters
+750 destinataires

3 posts impressions 
Posts couvrant l'avant/après évènement 

Cocktail
Séminaire

Partagez votre expertise et savoir-faire tout en mettant
en avant votre idendité et culture d'entreprise 

3 articles



+9.500 impressions 
Posts couvrant l'avant/après évènement 

3 newsletters
750 destinataires

80 participants

Déjeuner de Noël
Un déjeuner convivial dans une ambiance chaleureuse

de fin d'année 



+5.500 impressions 
Posts couvrant l'avant/après évènement 

1 soirée à votre image

Soirée Patronage
Une soirée mémorable à destination des C-levels de nos

membres Patronage 

70 Participants
C-level



Platinum : Tarif normal - € 12.657 | offre speciale - € 9.500 (soit 25% de réduction)

Gold : Tarif normal - € 9.157 | offre speciale - € 7.500  (soit 18% de réduction)

Silver : Tarif normal - € 6.157 | offre speciale - € 5.000 (soit 19% de réduction)

Platinum : Tarif normal - € 11. 159 | offre speciale - € 8.500 (soit 24% de réduction)

Gold : Tarif normal - € 7.659 | offre speciale - € 6.300 (soit 18% de réduction)

Silver : Tarif normal - € 4.659 | offre speciale - € 3.750 (soit 20% de réduction)

Vous êtes Membre Entreprise et vous choississez le Package | Le prix inclut la cotisation (€ 1.159) 

FORMULAIRE 
LE PRIX INCLUT LA COTISATION

 

En 2023, renforcez votre image et 
votre partenariat avec la CCI France Pays-Bas

 
Mettez-vous en avant toute l'année et aux moments de votre choix!

Vous êtes Membre Patronage et vous choississez le Package | Le prix inclut la cotisation (€ 2.657) 

NOM = PRÉNOM = 

ENTREPRISE = COORDONNÉES = 

SIGNATURE ET DATE = 

Gold : Tarif normal - € 3.612 | offre speciale - € 2.900 (soit 20% de réduction)

Silver : Tarif normal - € 2.612 | offre speciale - € 2.100 (soit 20% de réduction)

Vous êtes Membre PME et vous choississez le Package | Le prix inclut la cotisation (€ 612) 

Les tarifs proposés sont sans TVA



Des questions?
Un projet?

CCI France Pays-Bas

Hogehilweg 16 

1101 CD Amsterdam

+31 (0)20 562 82 00

www.cfci.nl

Téléphonez-nous ou rejoignez-nous lors de nos pauses café digitales 
(vendredi de 09h00 à 10h00)

https://www.cfci.nl/
https://us02web.zoom.us/j/81198579606?pwd=eHJLVkxpb3BScTVNcHhCOC9xeHdMQT09

