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125 CCI FRANÇAISES À
L’INTERNATIONAL

ENTREPRISES MEMBRES

95 PAYS

Présente à Montréal depuis 1886, la Chambre de
Commerce et d’Industrie française au Canada
(CCIFC) est le 1er réseau d’affaires franco-
canadien avec plus de 300 entreprises membres. 

Elle a pour mission d’accompagner les entreprises
françaises dans leur développement au Canada, et
de favoriser les synergies et opportunités dans le
milieu d'affaires locale. 
La CCIFC fait partie de CCI France International,
un réseau de 126 CCI françaises dans 96 pays,
avec 33 000 entreprises et 1 500 collaborateurs.
Dans chaque pays, la CCI est une association
(OBNL) de droit local, qui s’auto- finance grâce à
ses activités, et contribue au rayonnement des
entreprises membres.

Répartition de notre réseau

25 % Grands Groupes
50 % PME
25 % Start up / Entrepreneurs / Individuels

QUI SOMMES-NOUS ?

320

CONTACTS DANS LE RÉSEAU

6 600
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NOS SUPPORTS POUR VOTRE VISIBILITÉ

Qui verra vos publications ?

Les publications sont diffusées à l’ensemble de nos
membres et partenaires, soit plus de 6 600 contacts qui
sont avant tout des dirigeants, des cadres supérieurs,
des professionnels et des entrepreneurs. 54% d’entre
eux occupent des fonctions à haute responsabilité
(dirigeants et chefs d’entreprises). 80% se situent au
Canada et 20% en France.

Répartition de notre réseau

25 % Grands Groupes
50 % PME
25 % Start up / Entrepreneurs / Individuels

NOS SUPPORTS

INFOLETTRES

SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

APPLICATION CCFI Connect

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

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOTRE RÉSEAU
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INFOLETTRES NEWSLETTER

INFOLETTRE DÉDIÉE
Chaque mois, vous avez la possibilité d’envoyer une

infolettre dédiée à l’ensemble de notre communauté

d’affaires, avec un contenu totalement personnalisé.

TARIFS*
*des frais de mise en page peuvent s’appliquer

MEMBRE : 1 800 $ / infolettre 
NON-MEMBRE : 2 500 $ / infolettre

BANNIÈRES
Affichage d’une bannière publicitaire dans une ou plu-
sieurs de nos infolettres (hébdomadaire & mensuelle)

TARIFS

MEMBRE : 
NON-MEMBRE :

500 $ / 1 apparition dans 3 infolettres
500 $ / 1 apparition dans 1 infolettre

Détails techniques

Sans mise en page 
Fichiers acceptés : html

Avec mise en page
Images acceptées : JPEG, PNG, GIF
Images/photos qualité : RVB (RGB)
Résolution min : 72 dpi
Texte : word

Détails techniques

1920x400 pixels
Images acceptées : JPEG, PNG, GIF
Images/photos qualité : RVB (RGB)
Résolution min : 72 dpi

QUELQUES CHIFFRES
6 600 contacts qualifiés
24,2 % de taux moyen d’ouverture
2,85 % de taux clic moyen
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BANNIÈRE WEB

TARIFS HABILLAGE

Page accueil : 800 $ / mois

Toutes les pages (excepté emploi) : 1 300 $ / mois

PRÉSENTATION

Le site internet de la CCIFC est une plateforme
consultée à la fois par les membres de notre
réseau (inscription aux événements, recherche
dans l’annuaire...) et par des utilisateurs à la
recherche d’information sur les démarches
d’implantation, sur notre réseau et sur la
recherche d’emploi.

QUELQUES CHIFFRES

2 160 utilisateurs uniques / mois dont 1 891
nouveaux utilisateurs
16 800 pages vues / mois
4 min 30 de temps moyen passé sur le site / mois

TARIFS BANNIÈRES

Bannière haut de page - Accueil : 700 $ / mois 

Bannière haut de page - Page spécifique : 500 $ /
mois 

Bannière milieu de page - Accueil : 350 $ / mois

SITE WEB www.ccifcmtl.ca

Détails techniques
Fichiers acceptés : JPEG, PNG, GIF
Images/photos qualité : RVB (RGB)
Résolution min : 72 dpi
Taille des bannières : 768 x 90 px
Zone blanche habillage : 1170 px large

HABILLAGE



ARTICLE PUBLI-REPORTAGE

Vous avez la possibilité de rédiger des
articles autour de problématiques liées
à votre activité.

Ces articles sont relayés pendant une
semaine sur notre page d’acceuil, ainsi
que sur nos réseaux sociaux via une
publication Linkedin et Twitter. Ils
restent ensuite disponibles dans notre
page «actualité»

TARIF ARTICLE

MEMBRE : 1200 $
NON-MEMBRE : 1800 $

TARIF

3000 $ pour 12 mois (exclusif aux
membres)

PAGE WEB OU INITIATIVE 
 "PROPULSÉE PAR"

Formule sur mesure, selon vos besoin,
votre d'activités et vos clients. 

SITE WEB www.ccifcmtl.ca

INITIATIVE
"PROPULSÉE PAR"



LINKEDIN - CCI Française au Canada
3 827 abonnés
6 780 relations

TWITTER - @CCIFCanada
1 830 abonnés

FACEBOOK - @CCIFrancaiseAuCanada
2 280 personnes abonnées

INSTAGRAM - @cci_francaise_canada
577 personnes abonnées 

 

 
 
 

Candice Daussion
Responsable Communications

cdaussion@ccifcmtl.ca
+1 (514) 281 3202

 

CCI Française au Canada
1455, rue Drummond bureau B2

Montréal H3G 1W3, Canada
 

www.ccifcmtl.ca
 

RÉSEAUX SOCIAUX
Nous sommes présents sur Linkedin, Twitter,
Facebook et Instagram

Nos réseaux sociaux sont aussi là pour vous !
Demandez-nous de relayer vos publications,
communiqués de presse ou évènements, nous le
ferons avec plaisir. 

NB : nos actualités restent prioritaires. Le relais se fait dans la
limite des disponibilités de notre calendrier.

NOS PARTENAIRES PRESTIGES


