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LE MOYEN LE PLUS EFFICACE DE 
COMMUNIQUER DANS LA COMMUNAUTÉ 

FRANCO-HONGROISE



MEDIA KIT 2018

+50
événements

par an

partenaires
internationaux

dans 

+80 pays

+25
années

d’existence

36
nouveaux
membres

en 2017

2018 +200
sociétés

françaises
conseillées et 

accompagnées

231
membres

LETTRE D’INFO mensuelle, magazine INFO semestriel, 
ANNUAIRE des membres – la CCI France Hongrie vous 
propose des solutions souples et personnalisées pour 
devenir annonceur.

g Accédez directement à la communauté d’affaires franco-hongroise.

g Valorisez vos produits dans des publications de haute tenue, 
inscrites dans la durée.

g	Ciblez un lectorat fidèle, constitué notamment des dirigeants et 
cadres des principales entreprises françaises en Hongrie.

g Associez votre marque aux événements prestigieux de la  
CCI France Hongrie.

Ildikó ANTAL
Chargée de communication – Publications 
ildiko.antal@ccifrance-hongrie.org
+36 1 483 0435

CONTACT



LETTRE D’INFO MENSUELLE

LETTRE D’INFO SPÉCIALE DE VOTRE SOCIÉTÉ

Restez informé des dernières actualités des membres et des parte-
naires de la CCI France Hongrie.

Communiquez les informations clés de votre société à l’ensemble 
des contacts de notre base de donnée complète et fiable de  
3 000 contacts.

TYPE DE PARUTION PRIX / OCCASION PRIX POUR
11 PARUTIONS

logo et lien 32 000 210 000

max. 300 signes avec logo et lien 40 000 300 000

bannière (taille 593 x 297 px) 52 000 420 000

lettre d’info spéciale de votre société 150 000

Les prix suivants sont en HUF et n’incluent pas la TVA. Prix de la traduction +10%.



MAGAZINE INFO SEMESTRIEL

Lancez une rubrique, écrivez un article ou publiez une annonce 
dans l’INFO diffusée en 1  500 exemplaires imprimés et envoyée à  
3 000 contacts en format PDF.

- ARTICLE 1 page :
 
- PUB sur B2, B3 et B4 :
- PUB 1 page :
- PUB ½ page :

NOMBRE DE CARACTÈRES ET TAILLES :

1 300 à 2 000 caractères par langue (en fonction 
des photos)
Taille 205 x 270 + 5 mm de marges débordantes
Taille 195 x 260 + 5 mm de marges débordantes
Taille 195 x 127,5 + 5 mm de marges débordantes

Les prix suivants sont en HUF et n’incluent pas la TVA. Prix de la traduction +10%.

TYPE DE PARUTION PRIX / OCCASION

½ page PUB 55 000

1 page ARTICLE et/ou PUB 90 000

1 page ARTICLE + 1 page PUB 165 000

1 page ARTICLE + PUB recto de la couverture (B2) 250 000

2 pages ARTICLE 140 000

2 pages ARTICLE + PUB recto de la couverture (B2) 350 000

PUB recto de la couverture (B2 ou B3) 190 000

PUB couverture arrière (B4) 260 000



ANNUAIRE DES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS ET CLUBS

Multipliez les options de visibilité de votre société auprès des  
230 membres de la CCI France Hongrie dans l’Annuaire imprimé en 
400 exemplaires et envoyé à 3 000 contacts sous forme électronique.

Devenez sponsor d’un de nos clubs ou événements réguliers ou sou-
tenez l’organisation d’une manifestation (ex. Cocktail de « Bienvenue 
aux nouveaux membres », Dirigeants en talons aiguilles, La Hongrie 
pratique, Cocktail de fin d’année).

Nous sommes heureux de vous informer que KPMG, l’un des
principaux cabinets d’audit, de conseil fiscal, de conseil
juridique et d’affaires en Hongrie est devenu sponsor du

Club Industriel, Logistique et Achats.

Les prix suivants sont en HUF et n’incluent pas la TVA. 
Prix de la traduction +10%.

TYPE DE PARUTION PRIX / OCCASION

1 page PUB 150 000

PUB recto de la couverture (B2 ou B3) 350 000

PUB couverture arrière (B4) 400 000

Marque-page 600 000


