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Ccim

Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins.

À PROPOS de la CCIM
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.
La CCIM 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.

Les avantages

Élargissez votre

Optimisez votre

Restez informer et

Bénéficiez de la

réseau de contacts

visibilité

s'engager

notoriété de la Chambre
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Une communauté
en expansion
3k

670

abonnés sur
Facebook

abonnés sur
Linkedin

Bannières web

2k
Abonnés à notre
infolettre

42k
Visiteurs
uniques par an

3,5k visiteurs sur

notre site / mois.

Maximisez la visibilité de votre fiche membre et obtenez plus de visites/clics
sur votre site web. Une belle façon d'augmenter votre nombre de clients
potentiels!

1 MOIS : 149 $
6 MOIS : 599 $

carré
(Big box)
300 x 250
pixels

Deux
formats et quatre
emplacements disponibles

Bannière: 970 x 90 pixels

pUBLIREPORTAGE
Faites connaître une facette de votre entreprise avec du contenu divertissant
et inspirant! Le publireportage permet de faire passer des offres de promotion
sur vos produits ou services de manière plus efficace et persuasif.

Il aide

également à améliorer l'image de marque de votre entreprise et lui donne une
valeur ajoutée informative. *Fourni par l'entreprise et diffusé par la CCIM.
(Environ 250 mots avec photos) *La CCIM se réserve un droit de regard sur le
contenu à diffuser.

Diffusion de votre publireportage sur
notre page Facebook et notre page LinkedIn : 199 $
Diffusion sur la page Facebook, la page LinkedIn,
le site web et l'infolettre de la CCIM : 449 $
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Publication facebook
sponsorisée
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 :

Entre 50 et 90 caractères
Visuel 940 x 788 px attrayant
Prix :

1 publication : 149 $
Portée approximative : 3,5k à 5k personnes
*La CCIM se réserve le droit de vous demander
d'apporter des modifications à votre publication
avant la diffusion.

Capsule Vidéo
Faites connaître une facette de votre entreprise avec du
contenu divertissant et engageant!
Mettez de l'avant votre expertise et faites valoir votre équipe, votre boutique
et vos produits. La vidéo est un support dynamique qui permet d'augmenter
votre taux de conversion! *Vidéo entre 30 et 120 secondes*

Diffusion de votre vidéo sur notre page
Facebook et notre page LinkedIn : 199 $

Diffusion sur la page Facebook, la page LinkedIn,
le site web et l'infolettre de la CCIM : 449 $
Possibilité de conception vidéo sur demande
Contactez-nous!
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trousse de bienvenue
L'équipe de la CCIM se déplace dans vos locaux pour vous souhaitez la
bienvenue, et ce, sans frais! *S'applique aux nouvelles entreprises de 2
ans et moins de la MRC Les Moulins.

Prise d'une photo officielle avec le

CCIM
Bienvenue!

Président-directeur général de la
Chambre ainsi qu'un représentant
de la ville.
Publication de la photo sur la Page
Facebook de la CCIM, incluant une

courte description de votre
entreprise.
S'applique aux nouvelles entreprises de 2 ans et
moins de la MRC Les Moulins.

Infolettre exclusive
La CCIM vous offre une visibilité exclusive au sein de son
réseau de contacts.
Faites connaître et partagez les produits ou services de votre entreprise au
sein de votre communauté d'affaires.

Format :

1 à 2 images
300 mots maximum
Incluant des liens hypertextes
Portée :

2k

35%

4%

Abonnés

Taux d'ouverture

Taux de clics

Prix infolettre : 549$
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Bandeau infolettre
Faites connaître vos produits, services ou événements à travers notre
infolettre! La CCIM offre comme avantage deux visibilités gratuites par
année à tous nos membres.

2k

35%

4%

4

Abonnés à
l'infolettre

Taux
d'ouverture

Taux
de clics

Envois
par mois

Dimensions du bandeau : Image de 564 pixels x 192 pixels (jpg ou png)
Date de diffusion : Les nouvelles de nos membres sont diffusées tous

les derniers mercredis du mois. Ainsi, il est préférable de nous faire
parvenir votre image promotionnelle, votre texte (2-3 phrases) ainsi que
votre hyperlien, au plus tard le dernier lundi du mois.
Prix pour une diffusion : 99$
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RÉSERVEZ VOS VISIBILITÉS
DÈS MAINTENANT!
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