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Gratuit !

Tous nos membres ont droit
gratuitement à une publication dans
notre infolettre et sur notre page
Facebook ! 
Saviez-vous que? Ces offres sont
également transférables à l'OBNL de
votre choix. 

OFFRES
SUPLÉMENTAIRES :

Infolettre
Notre infolettre est
publiée environ 2 fois par
mois. Distribuée à plus de
700 adresses courriel, elle
a un taux d'ouverture en
moyenne de plus de 30%!
L'abonnement à l'infolettre
est offert autant aux
membres qu'aux non-
membres.

TARIFS:
150 $ +tx pour 1 parution
350 $ +tx pour 2 parutions
(même contenu)
1000 $ +tx annuel pour
8 parutions

Envoi de courriels ciblés

Nous offrons maintenant des courriels personnalisés aux
membres de la CCIM! Ils seront réalisés sur mesure,
construits avec vous et complètement adaptés à votre
propre situation. Tout en prenant compte de votre public
cible. 
TARIFS : 250 $ +tx pour 1 envoi, 500 $ +tx pour 2 envois



Formations

Un espace dans la section « Formation » sur le site web de la CCIM.
Trois (3) espaces publicitaires dans l’infolettre de la CCIM par année.
Deux (2) publications sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) par
année.
Une image en page d’accueil du site de la CCIM pour accès rapide à la
section « Formation » du site avec mention du partenaire (lorsque l’espace
est disponible).

Un espace dans la section « Formation » sur le site web de la CCIM.
Quatre (4) espaces publicitaires dans l’infolettre de la CCIM par année.
Deux (2) publications sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) par
année.
Une image en page d’accueil du site de la CCIM pour un accès rapide à la
section « Formation » du site avec mention du partenaire.

La CCIM offre plusieurs occasions de développement de connaissances et de
compétences à ses membres ainsi qu’à la communauté d’affaires de la
région. Nous désirons développer un partenariat avec des institutions
d’enseignements afin de faire valoir leurs programmations de formation
continue et/ou sur mesure ainsi que d’autres programmes pouvant intéresser
les entrepreneurs et professionnels de la région. 

Les formateurs privés/OBNL: TARIF ANNUEL : 1000 $
L’engagement de la CCIM dans ce partenariat annuel consiste en :

Institutions d'enseignement: TARIF ANNUEL : 1500 $
 L’engagement de la CCIM dans ce partenariat annuel consiste en :
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