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Kit Média



article ;

podcast ;
dossier sectoriel sur notre site.

La CCI FRANCE BELGIQUE vous aide à développer la notoriété de votre entreprise et

votre couverture médiatique sur notre réseau qui compte plus de 300 entreprises
membres. Nous vous accompagnons dans la réalisation de ces campagnes de

communication via nos différentes offres : 

Celles-ci peuvent ensuite être relayées via nos comptes LinkedIn et Instagram.

Offre « Advanced » :
Un article sur notre site  ;

Une mention et une interview dans un de

nos dossiers sectoriels ;

Un podcast sous forme d’interview d’une

durée de 10 minutes ;

Un bandeau publicitaire intégré au header

de la page d'accueil de notre site pendant

deux mois.

Tarif : 980€ TTC

Offre « Beginner » :

Un article sur notre site ;

Un bandeau publicitaire intégré au

header de la page d'accueil de

notre site pendant deux mois.

 

Tarif : 380€ TTC

Vous souhaitez augmenter
votre visibilité au sein de notre
réseau ?



Le Club Affaires de la CCIFB regroupe plus de 300 entreprises franco-belges de
tailles et de secteurs variés. Chacune de ces entreprises possède son expertise. 

Vous souhaitez mettre en avant votre secteur d'activité et le présenter à nos

membres ? 

La CCIFB vous propose plusieurs options pour mettre en lumière votre savoir-faire :

animation d’un séminaire, article web, dossier sectoriel etc.

Offre « Beginner » 

Offre « Advanced » :

Un article sur notre site ;

Une mention et une interview dans un de

nos dossiers sectoriels ;

Animation d’un séminaire ;

La diffusion du replay de votre séminaire

sur notre site (dans l’espace dédié aux

membres du Club Affaires) ;

Un bandeau publicitaire intégré au header

de la page d'accueil de notre site pendant

trois mois.

Tarif : 1580€ TTC

Vous souhaitez mettre en
avant votre expertise auprès
de nos membres ?

Un article sur notre site ;

Une capsule vidéo « 3 minutes pour

comprendre » (la participation à cette vidéo

vous offre une tribune pour présenter un

concept, produit ou service de votre

entreprise) ;

Un bandeau publicitaire intégré au header

de la page d'accueil de notre site pendant

un mois ;

Animation d’un séminaire ;

Tarif : 1290€ TTC



 La CCIFB a lancé en 2021 un nouveau format de vidéo : les vidéos « 3 minutes
pour comprendre ». 

Ces vidéos sont une tribune pertinente et originale pour présenter l’activité de

votre entreprise, accompagner le lancement d’un nouveau produit ou service, ou

en faire connaître un déjà existant. 

La diffusion de cette capsule s’accompagne d’un article sur notre site internet.

Tous ces éléments pourront potentiellement ensuite être relayés via notre

compte Linkedin/nos réseaux sociaux ou via l’envoi de newsletters à destination

de nos membres (base de 1 200 contacts).

Une capsule vidéo « 3 minutes pour comprendre », diffusée sur notre site et

relayée sur notre page LinkedIn ; 

Un article sur notre site internet.

 

Tarif : 950€ TTC (700€ TTC pour la réalisation de la capsule vidéo et sa
promotion)

Vous souhaitez
promouvoir un produit ou
un service de votre
entreprise ?

Offre :



Contact :
 

Aude Chabrier
aude.chabrier@cfci.be

+32 (0)2 506 88 15
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