
L'ÉNERGIE D'UNE COMMUNAUTÉ D'AFFAIRES 



La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins est fière d’être
la plus grande chambre de commerce de la région de Lanaudière.
Elle offre à ses membres des activités de réseautage, des
formations, des conférences et plusieurs autres services. 

Celle-ci a pour mission de RAPPROCHER, CONNECTER, INFORMER,
INSPIRER, et REPRÉSENTER les gens d’affaires dans le but de créer
une effervescence économique dans la MRC les Moulins.

Élargir votre réseau

Optimiser votre visibilité

Rester informé et s'engager

Bénéficier de privilèges et
d'avantages commercieux

2 750
abonnés

400 abonnés

2 000
abonnés

40% de taux
d'ouverture

KIT
MÉDIA

42 000
visiteurs

uniques par
an



BANNIÈRES WEB

Carré (Big box) : 300 x 250 pixels
Bannière : 970 x 90 pixels

Moyenne de 3 500 visiteurs par mois

Maximisez la visibilité de votre fiche
membre et obtenez plus de visites!

Une belle façon d’attirer les visiteurs sur votre fiche
et d'augmenter votre nombre de clients potentiels !

DEUX formats et QUATRE emplacements pour un
maximum de visibilité!

Portée :

PUBLIREPORTAGE

Site Web 
Page Facebook 
Page Linkedin
Infolettre des membres

Faites connaître une facette
de votre entreprise avec du
contenu divertissant et
inspirant !

Le publireportage privilégie l’information
et la raison. Il veut donc donner des
preuves en lien avec vos produits ou
services. 

Environ 250 mots avec photos.

Diffusion sur les plates-formes de la CCIM
:
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1 MOIS : 100$

6 MOIS : 450 $

1 PARUTION : 250 $

2 PARUTIONS : 400 $

3 PARUTIONS : 550 $



PUBLICATION FACEBOOK
SPONSORISÉE

Entre 50 et 90 caractères
Visuel 940 x 788 px attrayant

Durée de 5 jours
Budget investit : 5$/jour

Profitez du réseau de notre
page Facebook pour vous
exposer davantage !

Faites une publication sponsorisée sur
notre page Facebook et optimisez
votre portée auprès de la
communauté d'affaires !

Format : 

Diffusion :

*La CCIM se réserve le droit de vous
demander d'apporter des
modifications à votre publication
avant la diffusion.

1 PUBLICATION : 75$
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CAPSULE VIDÉO

Paysage
MP4
Entre 60 et 120 secondes

Site Web
Page Facebook
Page Linkedin
Infolettre des membres

Faites connaître une facette de votre entreprise avec du
contenu dynamique et instructif!

Mettez de l'avant votre expertise et faites voir votre équipe, votre boutique et vos
produits. Les capsules vidéos se veulent informatives.

Format : 

Diffusion sur les plates-formes de la CCIM :

1 VIDÉO : 250$

2 VIDÉOS : 400$

*La CCIM vous accompagnera dans
la conception de votre vidéo.



VISITE DE COURTOISIE

Visite par au moins deux
membres de la CCIM
Prise de photo officielle diffusée
sur la page Facebook et
LinkedIn de la CCIM, incluant un
court texte descriptif de votre
entreprise
Captation de courtes vidéo
durant la visite qui seront
diffusées une story sur notre
page Facebook

L'équipe de la CCIM se
déplace dans vos locaux !

Accueillez une petite délégation de la
CCIM et faites une présentation de
votre entreprise. 

Notre responsable aux
communications et marketing
s'assurera de diffuser des moments de
cette visite sur nos réseaux sociaux.

Inclusions : 1 VISITE : 130 $
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INFOLETTRE EXCLUSIVE

1 à 2 images
300 mots maximum
Inclure des liens hypertextes

Nombre d'abonnés : 2 000
Taux d'ouverture moyen 40%

La CCIM vous offre une
visibilité exclusive au sein de
son réseau de contacts

Faites connaître votre entreprise dans  
une infolettre dédiée à vos activités,
services et événements.

Format : 

Portée :

1 INFOLETTRE

EXCLUSIVE : 300 $

*La CCIM vous accompagnera dans
la conception de votre vidéo.



RÉSERVEZ VOS VISIBILITÉS DÈS MAINTENANT !
 

ENVOYEZ VOS CHOIX OU POSEZ VOS
QUESTIONS À CINTHIA MATHIEU :

CINTHIA@CCIMOULINS.COM
450 966-1536 POSTE 225


