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Engagement

Networking

Conseil

Internationalisation

Augmentez la visibilité de vos projets 2021 avec nos 

services de marketing et de communication !

DOSSIER DE

COMMUNICATION
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MEDIA ON-LINE

• Bannière sur le site Chambre

• Campagnes e-mail ciblées

• Podcast Studio CCI France Italie

COMMUNIQUER À TRAVERS LA CHAMBRE

Nous proposons plusieurs supports pour diffuser votre 

message afin que vos communications puissent atteindre 

l’objectif désiré.

MEDIA OFF-LINE

• Promo vidéo Chambre



PÉRIODICITÉ

MEGABANNER et BANNERRECTANGULAIRE

1, 2 semaines

BRANDDAY

3 et 7 jours

Nombre de visiteurs sur les 
pages Web où les bannières 
sont placées

Statistiques en pourcentage 
des visiteurs France - Italie

Sociétés associées à la Chambre :
filiales de groupes français établies
en Italie et principales sociétés
italiennes reliées en France.

Sociétés françaises intéressées à
développer leur activité en Italie et
sociétés italiennes avec un projet de
développement en France.

• Format: JPG, GIF,PNG.
• Langues : italien et/ou français
• Lien : Renvoi à un site web, mail ou PDF

• Possibilité de modifier la bannière 
pendant la période contractuelle

• On peut réaliser des campagnes spécifiques 
durant l’année (Noël, Pâques...)

CARACTÉRISTIQUES

Le site Internet de la Chambre 
offre informations sur :

• Les différents services de la Chambre

• Les nouveaux membres de la Chambre

• Les événements organisés

• Offres d’emploi

Banner Rectangulaire

300 x 200 px

FORMAT DE LA BANNIÈRE

Brand Day Megabanner

1140 x 160 px

BANNIÈRE SUR LE SITE CHAMBRE

SITE INTERNET DESTINÉ À

STATISTIQUES FOURNIES



DIFFUSION

Jusqu’à 5.500 destinataires
Communiquer un message pour 
promouvoir

• un service

• un produit*

• son activité

* sous réserve de révision

FORMAT

• L’entreprise fournit le contenu du message à 
véhiculer dans les formats Word ou PDF et tout 
matériel graphique d’accompagnement  (photo, logo 
de l’entreprise...)

•Le matériel peut inclure des liens hypertexte, y 
compris le site Web de l’entreprise.

•La plate-forme utilisée pour l’envoi des 
communications est Mailchimp.

DESTINATAIRES

• Les e-mails seront envoyés à toute la 
base de données de contacts de la 
Chambre  (filiales de groupes 
français établies en Italie et 
principales sociétés italiennes avec 
des liens en France).

• Nous proposons une segmentation 
appropriée en fonction de vos 
objectifs, ainsi que l’envoi d’e-mails 
en sélectionnant au sein de nos 
sociétés associées des personnalités 
de référence telles que HR, finance, 
marketing,  communication, 
innovation.

• A votre disposition les statistiques
concernant les résultats de la 
campagne.

CAMPAGNES E-MAIL

OBJECTIF



DIFFUSION

• Positionnement sur la page dédiée du site

• Newsletter (jusqu’à 5.500 destinataires)

• Réseaux sociaux

* sous réserve de révision

FORMAT

• L’entreprise concernée fournit les 3 questions 
qui seront posées lors de l’enregistrement* et le 
matériel graphique (logo, photo des speakers).

•Le matériel peut inclure des liens hypertexte, 
compris le site Web de l’entreprise.

•La plate-forme utilisée pour 
l’enregistrement du podcast, d’une durée 
maximale de 8 minutes, est Zoom.

DESTINATAIRES

• La newsletter sera envoyée à toute 
la base de données de contacts de 
la Chambre  (filiales de groupes 
français établies en Italie et 
principales sociétés italiennes avec 
des liens en France)

• A votre disposition les statistiques
concernant les les audiences du 
podcast

PODCAST

OBJECTIF

• L’entreprise peut partager le podcast 
sur ses propres plates-formes

Communiquer un message pour 
promouvoir

• un service

• un produit*

• son activité



Le Business Center de la Chambre 
met à disposition un écran 
professionnel ultra-hd pour donner 
de la visibilité à votre entreprise, à 
vos produits / initiatives / 
événements.

PROMO VIDÉO

PÉRIODICITÉ

Possibilité d’utiliser un écran
professionnel SONY LED BRAVIA 4K 
Ultra HD avec HDR de 75'.

Résolution de l’image 4K

(3840 x 2160 pixels)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES 

1 semaine

2 semaines

1 mois

CONTENUS

- Présentations

- Documents

- Photo

- Vidéo

3 rotations journalières de:

1 vidéo ou 1 diaporama* (15 minutes)

FORMAT

Vous pouvez nous fournir votre contenu multimédia à travers :

- Clé USB

- Envoi Wetransfer

*Le diaporama s’entend comme une 
présentation individuelle  ou comme un 

ensemble d’éléments précités.



POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS!

L i l i ana  A lbano

+ 39  02  72  53  72  19  

l i l i ana . a lbano@ cham br e . i t

www. c ham br e . i t

COMMUNICATIONNETWORKING ENGAGEMENT CONSEIL

Nous sommes à votre disposition !
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