
Kit media

des espaces publicitaires

CCIFS

Tarifs 2019

La CCIFS met à disposition des annonceurs

un large éventail de supports off et online

pour une communication B2B auprès

d’entreprises implantées des 2 côtés de la

frontière
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Présentation

La CCIFS regroupe la grande majorité des implantations

françaises recensées en Suisse et de nombreuses sociétés

helvétiques entretenant des relations commerciales avec

la France.

Fondée en 1894, elle est la plus ancienne Chambre de

commerce étrangère établie en Suisse. Association de

droit local d’utilité publique, à vocation bilatérale, elle

compte plus de 700 entreprises suisses et françaises ainsi

que 3’500 contacts d’affaires.

em’comm est une régie d’espaces publicitaires mandatée

par la CCIFS pour promouvoir et commercialiser les

espaces publicitaires sur ses diverses publications et sur

son site internet.

2

Le comité de soutien de la CCIFS

Les membres de la CCIFS



Les publications de la CCIFS

Magazine ASPECTS
2 parutions par an (mai – octobre)

Répertoire annuel des membres
1 parution par an (juin)

Guide Affaires ou ne pas faire en Suisse
1 parution tous les 2 ans
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Le magazine Aspects en détails

� Tirage (nouveau): 5’000 exemplaires 

� Diffusion: 

- Envoi nominatif aux décideurs des entreprises membres (40%)

- Mise à disposition lors des events CCIFS (30%)

- Mise en disposition en 1ère classe du TGV Lyria Paris-Genève (20%)

- Mise à disposition au sein des CCI de Suisse, CCI de France, consulats et 

ambassades (10%)

� Parutions et thèmes 2019 :

Edition 1/2019 - Parution le 10.05.2019

Entreprises : donner du sens

Edition 2/2019 – Parution le 15.10.2019

Excellence et savoir-faire : une niche franco-suisse?
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Dossiers d’actualité, chroniques spécialisées, calendrier

des activités et galerie photos composent le magazine

Aspects, vendu au tarif de 12CHF. Les rubriques couvrent

aussi bien les actualités concernant directement la vie

des entreprises que les informations essentielles sur le

panorama économique franco-suisse.

Tarifs des insertions publicitaires et publireportages

• 4e page de couverture : CHF 2’800.- ht 

• 2e page de couverture : CHF 2’500.- ht 

• 3e page de couverture : CHF 2’500.- ht

• 1/1 page intérieure : CHF 2’200.- ht 

• Publireportage 1/1 page quadri : CHF 2’650.- ht (+/- 500 mots)

• Publireportage 2/1 page quadri : CHF 3’450.- ht (+/- 1’000 mots)

Format de l’annonce à recevoir : 180 x 278 mm franc bord

Rabais accordé pour 2 parutions : 8%

Dates de clôture / délai matériel

Edition 1/2019 : 12.04.2019

Edition 2/2019 : 19.09.2019



Ils ont choisi le magazine Aspects pour leur communication 2018  
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Le Répertoire des membres en détails

� Tirage : 3’000 exemplaires 

� Rythme de parution : annuel

� Diffusion : 

- Envoi nominatif aux décideurs des entreprises membres

- Mise à disposition au sein des CCI de Suisse, CCI de France, consulats et 

ambassades 

� Prochaine parution : 17.06.2019

� Contenu du répertoire :

Raison sociale

Adresse postale 

Téléphone 

Secteur d’activité 

Site internet 

Contact principal (civilité, prénom, nom et fonction) 

Adresse email directe

Outil de travail indispensable pour vos démarches

professionnelles en Suisse, le Répertoire regroupe les

coordonnées des 700 membres de la CCIFS. Très pratique

(reliure spirale anneaux métalliques) et peu encombrant

(10 x 21 cm), on le déplace volontiers… ce qui augmente

la visibilité des annonceurs présents!

Tarifs des insertions publicitaires 

• 4e page de couverture : CHF 2’800.- ht 

• 2e page de couverture : CHF 2’500.- ht 

• 3e page de couverture : CHF 2’500.- ht

• 1/1 page intérieure : CHF 2’200.- ht 

Format de l’annonce à recevoir : 100 x 210 mm franc bord

Rabais accordé pour la réservation de 2 années consécutives : 20%

Dates de clôture / délai matériel

Edition 2019/2020 : 17.05.2019

Edition 2020/2021 : 04.05.2020
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Ils ont retenu le Répertoire des membres 2018/2019 dans leur plan media
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Affaires ou ne pas faire en Suisse en détails

� Tirage (nouveau) : 4’000 exemplaires 

� Rythme de parution : tous les 2 ans 

� Diffusion : 

- Envoi nominatif aux décideurs des entreprises membres 

- Mise à disposition au sein de la CCEF section suisse, Business France, 

Ambassade de France en Suisse, Consulats français en Suisse 

Prochaine parution : 16.09.2019

Contenu du guide Affaires ou ne pas faire en Suisse :

Mieux connaître la Suisse (quizz, expressions, bons à savoir…) 

Indicateurs économiques (échanges franco-suisses, secteurs porteurs…)

Comment vendre en Suisse? (quelle structure, quelle fiscalité)

Portraits / témoignages  

Ce petit guide des affaires a été réalisé conjointement par

la section locale des Conseillers du Commerce Extérieur

de la France (CCEF), la CCI FRANCE SUISSE et Business

France en Suisse. Il offre à ses utilisateurs les clés

essentielles de compréhension des enjeux et des

caractéristiques du marché suisse.

Tarifs des insertions publicitaires 

• 4e page de couverture : CHF 2’800.- ht 

• 2e page de couverture : CHF 2’500.- ht 

• 3e page de couverture : CHF 2’500.- ht

• 1/1 page intérieure : CHF 2’200.- ht 

Format de l’annonce à recevoir : 100 x 210 mm franc bord

Dates de clôture / délai matériel

Edition 2019 : 20.08.2019
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Ils sont dans la dernière édition Affaires ou ne pas faire en Suisse (2017) 
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Et une offre display pour votre communication 

digitale!

Bannières sur www.ccifs.ch 

• 8’000 pages vues / mois

• 2’000 utilisateurs / mois

• Durée moyenne des sessions : 3min02

• Origine des sessions : 55% Suisse - 35% France - 10% autres pays

Le nouveau site de la CCIFS est en ligne depuis décembre

2018, une version plus moderne et responsive sur laquelle

2 bannières seront à disposition des annonceurs.

Pour vos événements ponctuels, une campagne courte et

impactante peut être mise en place grâce à un habillage du

site (tarification / semaine)

Nous consulter pour les spécificités techniques

Tarif de la bannière haute extensible 

6 mois : CHF 2’400.-

12 mois: CHF 3’500.-

Tarif de la bannière basse extensible 

6 mois : CHF 1’800.-

12 mois: CHF 2’700.-

Tarif du rectangle 

6 mois : CHF 2’100.-

12 mois: CHF 3’100.-

Nos tarifs s’entendent 50% PDV. 

Majoration pour 100% PDV: 30% des tarifs ci-dessus. 
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Merci de votre attention Votre interlocutrice commerciale: 

Moussy POURNY 

Tel: +41.22.552.00.91

Mob: +41.78.742.72.23

Mail: moussy@emcomm.ch
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