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LE CLUB AFFAIRES

QUELQUES CHIFFRES

2

1 Créer et entretenir des relations de haut niveau avec les
équipes de direction des entreprises belges et françaises
de Belgique

2
Rencontrer à l'occasion de ses manifestations, des
personnalités de premier plan du monde des affaires, de
la politique, de la pensée et de la culture

3 Bénéficier d'un accès privilégié aux prestations, services
et ressources documentaires de la Chambre de commerce 

Le Club Affaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie France
Belgique regroupe aujourd'hui 300 entreprises membres et
représente l'ensemble des secteurs d'activités. Il entretient une
véritable dynamique au sein de la communauté d'affaires franco-
belge. 

Le Club Affaires offre à ses membres l'opportunité de :

2 500
participants 

par an

1 200
contacts 

25
événements

par an

300
entreprises

membres

50 %
des entreprises membres :

implantations françaises en
Belgique
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Visiteurs français
49%

Visiteurs belges
41.6%

autres
9.4%

Format : png, gif, jpg, html
 

Taille : 1 000 x 90 px

SITE 
WEB

3

2 500
utilisateurs

3 250
Sessions

5 991
Pages visitées

Moyenne mensuelle  2022 : 

NOTRE AUDIENCE 

Dirigeants d'entreprise 
Responsables export
Consultants
Expatriés
Responsables du marché belge
Institutionnels
...

Profil de l'audience : 

LES BANNIÈRES

Présence d'une bannière
horizontale en haut ou bas

de page

*Prix selon la disposition et la page
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L'article peut être rédigé par vos soins et
adapté à notre ligne éditoriale. Toute

rédaction d'articles entrainera un surcoût. 

ARTICLES &
NEWSLETTER

4

1 100
destinataires

39 %
taux d'ouverture

LES ARTICLES

Moyenne des newsletters en 2022 : 

Publication d'un article promotionnel dans
la rubrique Actualités de notre site web. 

LA NEWSLETTER MENSUELLE 

La Newsletter mensuelle de la CCI FRANCE BELGIQUE est
envoyée à l'ensemble des membres du Club Affaires et aux
personnes inscrites sur notre site web.  Nous envoyons environ
10 newsletters par an.

Tous les articles peuvent être relayés dans une de nos
newsletters.



6

RÉSEAUX
SOCIAUX
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2 554
abonnés

LES POSTS RÉSEAUX SOCIAUX

Chiffres février 2023

Profitez de notre audience sur LinkedIn pour promouvoir votre activité et vos services. 

Les posts peuvent être rédigés par vos soins et adaptés à notre ligne éditoriale. Un surcoût sera
appliqué pour la rédaction de post. 
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SITE WEB 1 mois 3 mois

Bannière horizontale haut de page (Home page) 850 € 2 000 €

Bannière horizontale haut de page (autre page) 350 € 800 €

Bannière horizontale bas de page (home page) 250 € 600 €

Bannière horizontale bas de page (autre page) 150 € 400 €
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LES TARIFS

SITE WEB

SITE WEB 1 parution

Mise en ligne d'un article 700 €

Parution dans la section article de la newsletter Offert avec l'article

SITE WEB  

Publication d'une campagne (4 posts) 3 900 €

Publication d'un post 950 €

Repartage d'un post 450 €

RÉSEAUX SOCIAUX 

Contactez-nous pour échanger sur votre projet, nous réaliserons un
devis adapté.



Ophélie PATIN
Responsable Club Affaires

 
ophélie.patin@cfci.be 

+32 (0)2 506 88 59


