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LA FORCE DU RÉSEAU AU SERVICE 
DE VOTRE COMMUNICATION

1ère Chambre 
européenne
au Japon

PARTAGEZ
vos succès et vos réalisations 

à travers nos médias

Un club d’affaires 
international : + de 100 
événements par an

GAGNEZ
en visibilité et en 

audience

Un réseau de + de 590 
membres, dont 1/3 de 

sociétés japonaises, dans 
tous les secteurs d’activité

Un accès au réseau de la CCI 
France International

VALORISEZ
vos produits et vos 

services dans des 
publications de qualité

ACCEDEZ
au cœur du réseau de 
la communauté 
d’affaires franco-
japonaise
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COMMUNICATION ET PROMOTION

▶ Communication active 
La CCI France Japon diffuse des informations nécessaires

au développement des entreprises et pour la communauté

d’affaires franco-japonaise par le biais de ses nombreux

supports de communication (papier, digital et social media) 

et permet aux entreprises de gagner en visibilité et en

audience.

▶ La force du réseau
La CCI France Japon relaye les activités de la communauté

d’affaires franco-japonaise et créée un réseau efficace

auprès de nombreux secteurs d’activités.

▶ Services de communication/promotion
Le service communication de la CCI France Japon fournit de 

nombreux services : relations presse, rédaction de 

contenus, communication, réalisation d’outils de 

communication (brochures, kakémonos, landing page, etc.).
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SITE INTERNET

www.ccifj.or.jp – Une présence digitale forte et bilingue, au service de votre image.

Donnez de la visibilité à vos succès sur un site d’information de référence.

• Un portail d’information réactif et synthétique pour une actualité fraîche et accessible, en français et en japonais 
(prochainement en anglais)

• Un accès direct à une cible bilingue de top managers et entrepreneurs franco-japonais
• Personnalisation de nos outils à vos couleurs (page d’accueil du site, publi-reportage, bannières...)
• Une version fixe et mobile pour une consultation sur PC et supports connectés
• Un relai efficace de votre activité, de vos temps forts, mais aussi de vos publicités

+ de 641.000
pages vues à l’année

+ de 375.000
visiteurs par an

+ de 309.000
visiteurs uniques par an

39% de français

61% de japonais

Vos activités, vos publicités, vos réussites, sur un site bilingue de référence !  
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SITE INTERNET
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Vous souhaitez connaître 
les tarifs ?

nous consulter : 
communication@ccifj.or.jp

mailto:communication@ccifj.or.jp


SOCIAL MEDIA

Un relai indispensable sur nos réseaux 

LinkedIn

Plus de 2.900 abonnés

Facebook

Plus de 17.000 abonnés
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Youtube

Plus de 70 vidéos 



NEWSLETTER

Chaque semaine, vos actualités dans votre boîte mail

Une visibilité régulière, un envoi massif, une
efficacité garantie.

Nombre de contacts : + de 3100 contacts (bilingue)

Cible : tous les membres de la CCI France Japon, les CCI de
France et d’Asie, les institutions françaises au Japon, et
autres contacts intéressés par l’actualité économique
franco-japonaise.

Un accès aux boîtes mail de tous nos contacts, une cible
large pour un impact amplifié.

Un outil abordable, pour une visibilité régulière. 7

Vous souhaitez connaître 
les tarifs ?

nous consulter : 
communication@ccifj.or.jp

mailto:communication@ccifj.or.jp


FRANCE JAPON ECO

Le seul magazine bilingue trimestriel consacré à la vie économique japonaise.

Chaque trimestre, offrez à votre marque une
visibilité incomparable auprès de la communauté
d’affaires franco-japonaise.

Cibles : décideurs économiques, entrepreneurs,
communauté d’affaires franco-japonaise, étudiants d’écoles
de commerce...

Diffusion : 3500 ex. distribués au Japon et en France
auprès de nos membres, des institutions françaises et
internationales, des lobbys des grands hôtels de Tokyo,
Osaka et Paris, des lounges des aéroports de Tokyo et Paris.
Référencé dans le kiosque virtuel d’Air France.

Un outil de veille essentiel pour nos membres, une visibilité
accrue pour votre entreprise.

Exemples de page simple couleur // demi-page couleur 
// quart de page couleur

Mettez en valeur vos publicités, exprimez-vous dans nos 
interviews, participez à nos dossiers thématiques ! 
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Vous souhaitez connaître 
les tarifs ?

nous consulter : 
communication@ccifj.or.jp

mailto:communication@ccifj.or.jp


ANNUAIRE

Un outil de référence, actualisé chaque année.

Renforcez votre visibilité dans une publication 
incontournable.

- Bénéficier d’une visibilité d’un an dans un outil marketing de 

référence incontournable pour la communauté d’affaires franco-
japonaise ;
- Faire connaître ses services et renforcer sa notoriété ;
- Toucher la communauté d’affaires franco-japonaise ainsi que de 
nombreuses personnes souhaitant démarrer une activité 
professionnelle au Japon ;
- Trouver de nouvelles opportunités d’affaires.

Cibles : tous les membres de la CCI France Japon, les CCI de 
France et d’Asie et les institutions françaises au Japon.

Tirage : 1700 exemplaires
Un an dans les mains de tous les décideurs économiques, des 
officiels et du top management des entreprises des réseaux de la 
CCI France Japon.

Exemples de page simple couleur // demi-page couleur

Une mise en valeur forte et efficace 
dans un outil incontournable !
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Vous souhaitez connaître 
les tarifs ?

nous consulter : 
communication@ccifj.or.jp

mailto:communication@ccifj.or.jp


L’équipe communication de la CCI France Japon 
est à votre disposition pour toute demande de 

visibilité sur nos différents outils.

CCI FRANCE JAPON | 
SERVICE COMMUNICATION

Karim BACHTLI
k.bachtli@ccifj.or.jp

Nihonbashi Honcho YS Building
2-2-2 Nihonbashi Honcho 2F

Chuo-ku
103-0023 Tokyo

Tel. : 03-4500-6505
Fax : 03-4500-6603 

www.ccifj.or.jp
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