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QUI SOMMES NOUS?

La Chambre de Commerce Franco-Thai est aujourd'hui une des plus
dynamiques Chambres Européenne en Thaïlande avec plus de

345 membres

et plus de 50 événement organisé chaque année. Fondée en 1966 par des
entrepreneurs Français, la Chambre de Commerce Franco-Thai (FTCC) est une
organisation non-lucrative affiliée à la CCI France International, un réseau de
115 Chambres Française bilatérales dans 90 pays.

La FTCC offre un large réseau permettant aux

entrepreneurs et entreprises

de conquérir le marché Thailandais tout en construisant des relations perennes
et durables avec des partenaires. Que vous soyez une entreprise déjà
bien établie ou une nouvel arrivant, la Chambre de Commerce Franco-Thai
vous aidera à appréhender le marché et

réussir!
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SITE INTERNET
Mis à jour quotidiennement, le site www.francothaicc.com regroupe toutes les
activités et services de la Chambre ainsi que de nos membres. Augmenter le
trafic de votre site internet et augmenter votre visibilité en insérant votre
publicité sur notre page d'accueil ou sur une page spécifique, avec un lien
direct menant à votre site ou à votre page d'atterissage.

Plus de 7,000 visiteurs uniques par mois
CIBLE

PRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE SUR
WWW.FRANCOTHAICC.COM

Les membres de la Chambre ainsi aue

Faites passer votre message sur Internet

les partenaires, les CCI en France,

et Mobile en France et en Thailande.

chefs d'entreprises, fournisseurs de
services, journalistes, étudiants, jeunes

Faites la promotion de votre entreprise

diplômés, Politiques Français et Thai,

auprès d'une audience large et présentant

Officiels.

un intérêt pour la Thailande.

FORMAT DES PUBLICITÉS
SUR LE SITE INTERNET AVEC LIEN
HYPERTEXT

Banner Haute de Page
Banner
W 300 px
Largueur 768 px minimum et
120 px

peut monter jusqu'à 1000 px

de
large
x
600 px

BANNIÈRE SUR LA PAGE D'ACCUEIL
__________________________________________________
Prix membre
Position
Prix standard
__________________________________________________
(-50%)
Bannière Horizontale - Page d'accueil (1 Mois)

20,000

10,000

Bannière Horizontale - Page d'accueil (3 Mois)

40,000

20,000

RGET
Bannière Verticale - Page d'accueil (1 Mois)

18,000

9,000

Bannière Verticale - Page d'accueil (3 Mois)

36,000

18,000

Bannière Verticale - Page spécifique* (1 Mois)

10,000

5,000

Bannière Verticale- Page spécifique* (3 Mois)

35,000

17,500

* Nos pages spécifiques peuvent être ciblées pour se concentrer sur vos besoins publicitaires.
Prix en THB, taxes non incluses 7% VAT
Des remises spéciales sont offertes sur certaines communications, contactez-nous pour plus
d'informations: communication@francothaicc.com | Tel: +66(0) 2650 9817

NEWSLETTERS

Les newsletters hebdomadaires et mensuelles FTCC couvrent les nouveautés
concernant les événements et activités de la Chambre, le marché Thailandais, les
services de nos membres et promotions sont envoyé par email à nos

7,000 VIP

contacts.
CIBLE

METTEZ EN AVANT VOTRE ENTREPRISE DANS
NOS NEWSLETTERS

- Influenceurs, Directeurs, Employés

Communiquez des informations clés

Francais, Thai ou Anglais.
- Communauté de Membre et de
Partenaire ainsi que des institutions
et des médias francophones et
étrangers, en Thaïlande.

rapidement et efficacement à 7 000
contacts VIP
Améliorez votre

visibilité en

communiquant sur les services, produits et
actualités de votre entreprise.

FORMAT DES
PUBLICITÉS
DANS LES NEWSLETTERS

Newsletters (weekly & monthly)
__________________________________________________
Position

Prix standard

Prix membre
(-50%)

Dimensions
en pixels

__________________________________________________
Horizontal (1 bannière)

6,000

3,000

600 x 200

Horizontal (4 bannières package)

20,000

10,000

600 x 200

Prix en THB, taxes non incluses, 7% VAT
Remises spéciales sur certaines communications et forfaits, contactez-nous pour recevoir
toutes les informations à l'adresse: communication@francothaicc.com | Tel: +66(0) 2650 9817

CAMPAGNES EMAILING
Profiter d'une campagne emailing dediée, envoyé à plus de 7000
contacts qualifiés. Cette campagne sera une opportunité unique
d'améliorer votre visibilité d'entreprise mais aussi vos services ou produits
en étant associé à la FTCC.
Communiquer à notre base de donnés simplement, rapidement et

avec

flexibilité.

Dimensions:
L 600 px X H 900 px
maximum
HTML format
Hyperlink inclus
Décidez de la date de lancement et
d'un sujet attractif ou demandez
nous pour cibler efficacement

Offres Campagnes Emailings

__________________________________________________
Position

Prix standard

Prix special (-50%)

1 email

18,000

9,000

4 emails

60,000

30,000

__________________________________________________

*2 emails par mois maximum
Prix en THB, taxes non comprises 7% VAT
Des remises spéciales sont offertes sur certains forfaits. N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'informations à l'adresse: communication@francothaicc.com | Tel: +66(0) 2650 9817

Rencontrez l'équipe communication!

Alexandre Boussedour
Digital Marketing & Communication Manager

E-mail: alexandre@francothaicc.com
Tel. +66 (0) 2 650 9817

Anyamanee Charoenpaisarnsuk (Fern)
Social Media & Communication Coordinator

E-mail: anyamanee@francothaicc.com
Tel. +66 (0) 2 650 9769

152 Kian Gwan House lll, 5th FL.,
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 (0) 2650 9613-4
Fax: +66 (0) 2650 9739
www.francothaicc.com

