VISIBILITÉS SUR LE SITE INTERNET – www.ccgj.qc.ca
ITEMS

DIMENSIONS / MATÉRIEL

TARIF 1 MOIS

Grande bannière centrale

Jpeg* | 1200 x 220 pixels

100,00$

Petite bannière en bas de page à gauche

Jpeg* | 590 x 220 pixels

75,00$

Petite bannière en bas de page à droite

Jpeg* | 590 x 220 pixels

75,00$

1 photo haute-résolution
Logo de l’entreprise
Texte de 500 mots**

400,00 $

1 photo haute-résolution
Logo de l’entreprise
Texte de 500 mots**

400,00 $

CHRONIQUE D’EXPERT
Article éditorial et informatif sur un sujet répondant aux enjeux
des membres de la CCGJ
PORTRAIT D’ENTREPRENEUR
Présentation d’une personnalité de la région, ses exploits, son
expertise.

VISIBILITÉS DANS L’INFOLETTRE – LA CCGJ EN ACTION
ITEMS

DIMENSIONS / MATÉRIEL

TARIF

Jpeg* | 800 x 200 pixels

90,00 $

Publicité

Jpeg* | 800 x 400 pixels

200,00 $

Nouvelle des membres

Court texte de 100-125 mots + photo carré

150,00 $

Infolettre dédiée

Contenu exclusif, texte ou visuel
Entête de la CCGJ

550,00 $

Bannière dans l’infolettre mensuelle

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’INFOLETTRE ET LES DIFFÉRENTS ITEMS

CALENDRIER DES INFOLETTRES 2022
26 JANVIER

27 AVRIL

27 JUILLET

26 OCTOBRE

23 FÉVRIER

25 MAI

24 AOÛT

23 NOVEMBRE

23 MARS

29 JUIN

28 SEPTEMBRE

21 DÉCEMBRE

*Graphisme non-inclus. Possibilité de faire créer votre bannière par la CCGJ pour 50,00$ (3 épreuves maximum)
**Révision de texte incluse.
Note : les partenaires de la CCGJ ont priorité sur le calendrier de publication.

NOUVEAU SERVICE – PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI
Vous souhaitez promouvoir davantage vos offres d’emploi au
sein de la communauté d’affaires de la MRC de Joliette et
auprès de nos membres ?
Envoyez vos offres d’emploi à info@ccgj.qc.ca et il nous fera
plaisir de la publier sur notre site Internet et via le post
Facebook du vendredi : CVendredi.
Envoyez-nous :
-

Titre du poste à combler
Lien vers la page de description du poste
OU un PDF de votre offre d’emploi
Le nom du contact et ses coordonnées à publier.

Vous avez une liste de presse ou vous publiez régulièrement des communiqués?
Ajoutez l’adresse communication@ccgj.qc.ca afin que la CCGJ demeure à l’affût de vos dernières nouvelles! Il nous fera
plaisir de parler de vos bonnes actions dans l’infolettre mensuelle ou sur nos médias sociaux.

