
Kit media
des espaces publicitaires

CCI France Suisse

- 2023 -

Boostez votre notoriété et augmentez votre
visibilité auprès du 1er réseau d’affaires
franco-suisse grâce à notre offre bimedia
print et online.

Nos espaces complèteront judicieusement
votre plan media B2B auprès des décideurs
de nos 900 entreprises membres.
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Présentation de la CCI France Suisse

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 et fait partie des
membres fondateurs du réseau CCI France International
présent dans 95 pays.
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Le comité de soutien de la CCIFS

Les membres de la CCIFS



Audience de la CCI France Suisse

900 entreprises membres

5’000 contacts d’affaires

11’400 abonnés LinkedIn

6 sites internet

5 publications print

5 newsletters
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Renforcez votre communication 2023

Pour votre communication institutionnelle B2B
5 publications print

• Avril - Magazine Aspects 1/2023

• Juin - Répertoire annuel des membres 2023/2024

• Septembre - Guide Affaires ou ne pas faire en Suisse

• Septembre - Magazine Aspects 2/2023

• Novembre – inédit – nouvelle version du magazine Aspects

Pour votre communication promotionnelle & événementielle B2B
2 newsletters + site principal

• Tous les mardis - La newsletter événementielle

• Le 3e jeudi du mois - La newsletter éditoriale

• Bannière header sur www.ccifs.ch
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Votre annonce dans le magazine Aspects

 Tirage : 2’000 exemplaires 

 Diffusion: 

- Envoi nominatif aux décideurs des entreprises membres
- Envoi nominatif aux nouveaux adhérents CCIFS 
- Mise à disposition lors des events CCIFS 
- Mise à disposition au sein des CCI en Suisse/France, consulats & 

ambassades

 Parutions et thèmes 2023:

Edition 1/2023 - Parution en avril 2023
Le tourisme franco-suisse

Edition 2/2023 – Parution en septembre 2023
La France

Edition 3/2023 – Parution en novembre 2023
Le magazine Aspects fait peau neuve
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Dossiers d’actualité, chroniques spécialisées, retour en
images sur les événements de la Chambre, interviews des
résidents du centre d’affaires LeBooster, zoom sur les
nouveaux membres 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 2’360.- ht 
• 2e page de couverture : CHF 2’120.- ht 
• 3e page de couverture : CHF 2’120.- ht
• 1/1 page intérieure : CHF 1’880.- ht 

• Publireportage 1/1 page quadri : CHF 2’360.- ht (+/- 500 mots)
• Publireportage 2/1 page quadri : CHF 3’040.- ht (+/- 1’000 mots)
• Interview et rédaction par la CCIFS : CHF 300.- ht 

Format de l’annonce 1 page à recevoir : 180 x 278 mm franc bord
Rabais accordé pour 2 parutions : 15%

Dates de clôture / délai matériel

Edition 1/2023 : 28.02.2023
Edition 2/2023 : 25.08.2023 
Edition 3/2023 : 06.10.2023 



Exemples d’annonceurs qui ont intégré le magazine Aspects à leur plan media 
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Votre annonce dans le Répertoire des membres

 Tirage : 1’500 exemplaires 

 Rythme de parution : annuel

 Diffusion : 

- Envoi nominatif aux décideurs des entreprises membres
- Envoi nominatif aux nouveaux adhérents CCIFS 
- Mise à disposition au sein des CCI de Suisse, CCI de France, consulats 

et ambassades 

 Prochaine parution : 01.06.2023

 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 900 décideurs de nos entreprises
membres. 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 3’100.- ht 
• 2e page de couverture : CHF 2’800.- ht 
• 3e page de couverture : CHF 2’800.- ht
• 1/1 page intérieure : CHF 2’500.- ht 

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

Date de clôture / délai matériel

Edition 2023/2024: 05.05.2023
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Exemples d’annonceurs qui ont retenu le Répertoire annuel des membres
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Votre annonce dans Affaires ou ne pas faire en 
Suisse

 Tirage : 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 : septembre 2023

 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  

Outil de travail indispensable pour vos démarches
professionnelles en Suisse, le Répertoire regroupe les
coordonnées des 800 décideurs de nos entreprises
membres. 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 3’100.- ht 
• 2e page de couverture : CHF 2’800.- ht 
• 3e page de couverture : CHF 2’800.- ht
• 1/1 page intérieure : CHF 2’500.- ht 

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

Date de clôture / délai matériel

Edition 2023/2024: 18.08.2023
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Exemples d’annonceurs qui ont choisi le guide Affaires ou ne pas faire en Suisse 
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Et pour votre communication digitale, une offre 
display…

Bannières sur le site www.ccifs.ch 

• 15’800 pages vues / mois
• 3’600 utilisateurs / mois
• Durée moyenne des sessions : 2min44sec
• Origine des sessions : 57% Suisse - 36% France - 7% autres pays

Données Google Analytics du 01.01.2022 au 10.11.2022

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

1 mois : CHF 550.- ht
3 mois : CHF 1’485.- ht
6 mois : CHF 2’640.- ht

Spécificités techniques de la bannière à recevoir 

Formats: jpg, png, gif 
Dimensions de l’annonce: 1100 x 100 pixels
Type de bannière: fixe ou animée 
Poids maximal du fichier: 0,98 Mo
Lien url de redirection: à fournir séparément 

Délai de mise en ligne: 72h
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Exemples de bannières diffusées sur le site www.ccifs.ch

HESGE

Renault

Alliance Consulting

Marignan Immobilier
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… et des espaces sur nos newsletters pour une 
visibilité optimale !

Newsletter événementielle

• Rythme de diffusion : hebdomadaire
• Volume d’envoi : 8’100 abonnés
• Cible : décideurs d’entreprises suisses & françaises
• Format d’annonce possible : bannière

• Taux d’ouverture moyen : 22,9%
• Taux de clics moyen : 1,7%

Newsletter éditoriale

• Rythme de diffusion : mensuel
• Volume d’envoi : 1’700 abonnés
• Cible : membres de la CCI France Suisse abonnés
• Format d’annonce possible : bannière ou publi-information

• Taux d’ouverture moyen : 23,4%
• Taux de clics moyen : 4,1%

• Abonnés en Suisse: 56,7% / en France: 35,4% / reste du monde: 7,9%
• Taux d’ouverture selon statistiques fournies par Oximailing intégrant la

nouvelle protection de la confidentialité du courrier pour l’application Apple
Mail.

Matériel à recevoir pour les bannières : 
Formats : jpg, png, gif / Type de bannière : fixe ou animée 
Dimensions de la bannière : 600 x 150 pixels – 72 dpi
Lien url fourni séparément

Matériel à recevoir pour les publi-informations (éléments fournis séparément) : 
 Titre
 Teaser (150 car. maximum)
 Texte (illimité)
 1 à 2 image(s) HD format paysage

Tarif des espaces publicitaires sur newsletter

1 bannière: CHF 880.- ht 
1 publi-information: CHF 1’210.- ht
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Exemples de publi-informations
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Profitez de nos offres packagées pour une communication sur toute l’année 

Pack digital basic

Réservez 4 bannières sur newsletter 
Nous vous offrons une publi-information

(valeur de l’espace offert : CHF 1’210.- ht)

Pack digital premium

Réservez 8 bannières sur newsletter 
Nous vous offrons une publi-information
+ une bannière sur site pendant 2 mois

(valeur de l’espace offert CHF 2’310.- ht)

Pack print basic

Réservez 1 insertion dans les 2 parutions Aspects
Nous vous offrons une parution dans 

la toute nouvelle édition du magazine Aspects
(valeur de l’espace offert : CHF 1’880.- ht)

Pack print premium

Réservez 1 insertion dans le Répertoire annuel 
des membres + le guide biennal Affaires ou ne 

pas faire en Suisse 
Nous vous offrons 2 bannières sur newsletter

(valeur de l’espace offert : CHF 1’760.- ht)
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Merci de votre attention Votre interlocutrice : 

Moussy POURNY 
Tel: +41.22.849.05.10

Mob: +41.78.742.72.23
Mail: mpourny@ccifs.ch
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