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Vous apporter une meilleure visibilité grâce à nos différents canaux de communication



NOS OUTILS POUR VOTRE VISIBILITÉ

NOTRE RÉSEAU NOS OUTILS

Communiquez auprès de la communauté d’affaires franco-canadienne !

Depuis sa création en 1886, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française au Canada (CCIFC) a pour mandat le 
développement des relations économiques entre la France 
et le Canada. Organisme indépendant à but non lucratif, la 
CCIFC accompagne les entreprises dans leur développement 
au Canada et favorise le maillage entre entreprises 
françaises et canadiennes.

Qui verra vos publications ? 
 
Les publications sont diffusées à l’ensemble de nos membres 
et partenaires, soit 5100 contacts qui sont avant tout des 
dirigeants, des cadres supérieurs, des professionnels et des 
entrepreneurs. 54% d’entres eux occupent des fonctions à 
haute responsabilité (dirigeants et chefs d’entreprises).

Quelques chiffres sur notre réseau

15 % grands groupes
43 % PME
4 % start up
38 % individuels
---------

REVUE NUMÉRIQUE

INFOLETTRES

SITES INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

Aline JOURDAIN 
Responsable des comunications

ajourdain@ccifcmtl.ca 

(514) 281 3202

communications@ccifcmtl.ca 

(514)281-3211



REVUE NUMÉRIQUE
Action Canada-France

PRÉSENTATION

Action Canada-France est parue pour la première 
fois en janvier 1976. Elle remplace alors la revue de 
la CCIFC qui existait depuis 1886. En janvier 2018, la 
revue évolue de nouveau  et passe au 100% digital !

Revue économique trimestrielle, Action Canada-
France traite d’une thématique ou d’un secteur 
porteur en mettant en perspective les points de vue 
canadien et français. Cette parution est également 
l’occasion de vous faire découvrir nos événements, 
missions et manifestations. 

DOSSIER THÉMATIQUE

Cœur de la revue, le dossier thématique traite en 
profondeur d’un marché en phase avec l’actualité, 
des échanges Canada-France, d’un secteur d’activité 
ou de tout autre sujet économique. Construit autour 
d’un ensemble d’articles et d’entrevues de profession-
nels, il offre des informations économiques pratiques.

3 numéros par an, format numérique depuis janvier 2018.

QUELQUES CHIFFRES

Diffusion en ligne, sans limite de temps
Une revue de 30 pages
Interactivité (lien, images, vidéos...)

En moyenne en 2018 par revue

2 600 visites

4 min 20 temps passé à lire la revue

11 pages lues par personne

21 230 pages vues

Fichiers acceptés : JPEG, PNG, SVG 
Images/photos qualité : RVB (RGB) 
Résolution : 300 dpi 
Fournir un fichier paysage (desktop) et un fichier portrait (mobile)

Détails techniques

PROCHAINES THÉMATIQUES

La transition énergétique 
La transformation digitale dans le commerce de détail
Les défis des RH au Canada
L’économie sociale



REVUE NUMÉRIQUE
Tarifs

Offre  
réservée  

à nos membres

1 500 $ par édition

+ 500 $ publication d’un article dans la revue

+ 250 $ intégration d’une vidéo 

+ 100 $ intégration d’interactivité

Publicité pleine page - Revue Action Canada-France

1 000 $ par édition 

+ 500 $ publication d’un article dans la revue

+ 250 $ intégration d’une vidéo 

+ 100 $ intégration d’interactivité

Publicité quart de page - Revue Action Canada-France

1 200 $ par édition

+ 250 $ intégration d’une vidéo 

+ 100 $ intégration d’interactivité

Rubrique Le saviez-vous ?- Revue Action Canada-France

Publication d’un article en lien avec le thème de la revue

Intégration d’une vidéo dans une publicité ou un article

 Intégration d’interactivité dans une publicité ou un article

Portrait de membre

OFFERT !

OFFERT !

DIFFUSION ANNUELLEDIFFUSION MIXÉE*

1 publicité pleine page  + 
1 publicité quart de page  +

1 Le saviez-vous ?
Diffusion sur 
trois numéros

* hors intégration vidéo et interactivité

3 400 $

* hors intégration vidéo et interactivité

3 publicités pleines pages  :  4 200 $ 
3 publicités quarts de pages  : 2 800 $

3 articles :  1 300 $

Diffusion sur trois numéros

OFFERT !

OFFERT !

Taxes en sus sur tous nos prix proposés



INFOLETTRES

PRÉSENTATION

Chaque début de mois, nous envoyons 
une infolettre à toute notre base de données 
(membres, non membres, partenaires), pour leur  
partager l’essentiel de l’information économique 
franco-canadienne. 

CONTENU

Annonce des évènements organisés par  
la CCIFC à venir

Actualité de nos membres et de nos partenaires

Zoom sur un article de la revue 
Action Canada- France

Mise en avant d’articles autour des relations 
économiques franco-canadiennes.

11 infolettres par an, en début de mois

QUELQUES CHIFFRES

21,38 % de taux d’ouverture

5 100 contacts qualifiés

Fichiers acceptés : JPEG, PNG, GIF 
Images/photos qualité : RVB (RGB) 
Résolution min : 72 dpi 
Taille de la bannière horizontale : 660 x 100 px 
Taille de l’encart vertical : 310 x 480 px

Détails techniques

Canada-France Express

diffusion mensuelle

PROCHAINES INFOLETTRES

3 Décembre 2018
7 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019
2 avril 2019
6 mai 2019
3 juin 2019
1er juillet 2019
2 septembre 2019
7 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019



INFOLETTRES
Tarifs

Offre  
réservée  

à nos membres

Publication d’une actualité en rapport avec l’entreprise membre

Une bannière horizontale dans deux infolettres mensuelles 
pour la commande d’une infolettre dédiée.

OFFERT !

BANNIÈRE HORIZONTALEBANNIÈRE VERTICALE

Pack «one shot» - 1 infolettre * :  300 $ 

Pack «trimestriel»  - 3 infolettres * : 800 $

Pack «bi-annuel» - 6 infolettres * :  1 600 $

Pack «one shot» - 1 infolettre * :  500 $ 

Pack «trimestriel»  - 3 infolettres * : 1 400 $

Pack «bi-annuel» - 6 infolettres * :  2 750 $

* pour le(s) mois de votre choix, dans la limite des disponibilités. * pour le(s) mois de votre choix, dans la limite des disponibilités. 

INFOLETTRE DÉDIÉE

1 infolettre  :  1 800 $

OFFERT !

La CCIFC vous offre une 
visibilité unique au sein de son réseau membre 
grâce à la création d’une infolettre totalement 
personnalisée pourpromouvoir vos activités, 

évènements, services...

INFOLETTRE DÉDIÉE

Taxes en sus sur tous nos prix proposés



SITE INTERNET

PRÉSENTATION

Le site internet vitrine de la CCIFC se dote au 1er 
janvier 2019 d’un nouveau design et d’une
nouvelle ergonomie !

En tant que membre vous pouvez y publier des 
informations relatives à votre entreprise ou votre 
business.

CONTENU

Principaux décideurs du milieu d’affaires 
franco-canadien

Entrepreneurs et professionnels français : 
une référence pour leur recherche sur 
le marché canadien.

Fichiers acceptés : JPEG, PNG, GIF 
Images/photos qualité : RVB (RGB) 
Résolution min : 72 dpi 
Taille des bannières (1-2-3) : 768 x 90 px 
Zone blanche habillage (4) : 1170 px

Détails techniques

Bannière-top

Bannière sous le carrousel

Bannière-bottom

Habillage

www.ccifcmtl.ca



SITE INTERNET
Tarifs

Offre  
réservée  

à nos membres

Pack membre :  

Bannière-top, pack «bi-annuel»

+ Habillage, pack «trimestriel»

+ 3 actualités à la une 

3 600 $ 
(4 200 $)

HABILLAGEBANNIÈRES

Pack «one shot» - 1 mois * :  700 $ 

Pack «trimestriel»  - 3 mois * : 1 800 $

Bannière-top

Pack «one shot» - 1 mois * :  400 $ 

Pack «trimestriel»  - 3 mois * : 1 000 $

Pack «bi-annuel» - 6 mois * :  1 800 $

Bannière sous le caroussel

Pack «one shot» - 1 mois * :  300 $ 

Pack «trimestriel»  - 3 mois * : 700 $

Pack «bi-annuel» - 6 mois * :  1 200 $

Bannière-bottom

Pack «one shot» - 1 mois * :  150 $ 

Pack «trimestriel»  - 3 mois * : 350 $

Pack «bi-annuel» - 6 mois * :  500 $

* pour le(s) mois de votre choix, dans la limite des disponibilités. 

* pour le(s) mois de votre choix, dans la limite des disponibilités,
étalé par tranche de 15 jours. 

+ 200 $ vos actualités à la 
une sur notre page
d’accueil pendant 1 mois

Taxes en sus sur tous nos prix proposés



RÉSEAUX SOCIAUX
Réservés aux membres

PRÉSENCE ONLINE DE LA CCIFC

REVUE NUMÉRIQUE 
- 2 500 visites / revue 
- 4 mn de lecture en moyenne 

INFOLETTRE 
- liste de diffusion de 5 030 contacts 
- Taux d'ouverture : 21,27 % À 29,08%

TWITTER 
- 1 588 abonnés 
- 10 000 impressions/mois 

FACEBOOK 
- 1 646 abonnés 
-  3 000 personnes atteintes/mois 

LINKEDIN 
- 3 268 abonnés 
- 500 à 2 000 vues/ post

Service  
communication 

communications@ccifcmtl.ca 
+1 (514) 281-3211

PRÉSENTATION

Nous sommes présents sur Linkedin, Facebook et 
Twitter.  
Nos réseaux sociaux sont aussi là pour vous ! 
Demandez-nous de relayer vos publications, com-
muniqués de presse ou évènements, nous le ferons 
avec plaisir. 

NB : nos actualités restent prioritaires, le relais se fait 
dans la limite des possibilités de notre 
calendrier.

Fichiers acceptés : textes, photos, vidèos 
Images/photos qualité : RVB (RGB) 

Résolution min : 300 dpi 
Contact : Aline Jourdain

Détails techniques

PRÉSENCE ONLINE DE LA CCIFC

REVUE NUMÉRIQUE 
- 2 500 visites / revue 
- 4 mn de lecture en moyenne 

INFOLETTRE 
- liste de diffusion de 5 030 contacts 
- Taux d'ouverture : 21,27 % À 29,08%

TWITTER 
- 1 588 abonnés 
- 10 000 impressions/mois 

FACEBOOK 
- 1 646 abonnés 
-  3 000 personnes atteintes/mois 

LINKEDIN 
- 3 268 abonnés 
- 500 à 2 000 vues/ post

Service  
communication 

communications@ccifcmtl.ca 
+1 (514) 281-3211

PRÉSENCE ONLINE DE LA CCIFC

REVUE NUMÉRIQUE 
- 2 500 visites / revue 
- 4 mn de lecture en moyenne 

INFOLETTRE 
- liste de diffusion de 5 030 contacts 
- Taux d'ouverture : 21,27 % À 29,08%

TWITTER 
- 1 588 abonnés 
- 10 000 impressions/mois 

FACEBOOK 
- 1 646 abonnés 
-  3 000 personnes atteintes/mois 

LINKEDIN 
- 3 268 abonnés 
- 500 à 2 000 vues/ post

Service  
communication 

communications@ccifcmtl.ca 
+1 (514) 281-3211LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

LINKEDIN
- 4 552 abonnés
- 8 000 impressions/ mois

FACEBOOK
- 1 646 abonnés
- 16% d’interaction par post

TWITTER
- 1 588 abonnés
- 25 000 impressions / mois



Aline Jourdain
Responsable des communications

ajourdain@ccifcmtl.ca
(514) - 281 - 3202

Communications@ccifcmtl.ca
(514) - 281 - 3211

CCI Française au Canada
1455, rue Drummond bureau B2

Montréal H3G 1W3, Canada

www.ccifcmtl.ca
www.annuaire-ccifc.ca

SERVICE MARKETING ET COMMUNICATIONS

Vous mettre à l’honneur et vous apporter la meilleure visibilité possible 
grâce à nos différents canaux de communication.


