Services aux entreprises
affiliées depuis l’étranger

Affiliation classique

Affiliation Premium
En plus des services prévus pour une affiliation classique, l’affiliation Premium
permet les services suivants:

●
●
●
●
●
●
●

Diffusion d’actualités, articles de presse et mesures
RSE mises en place par votre entreprise auprès de
notre communauté.
Transmission des principales informations et
actualités sectorielles concernant votre marché.
Transmission d’une liste de 30 contacts répondant
aux critères de votre choix, pour lancer votre
propection.
Organisation de 5 réunions stratégiques à l’année
avec les entités publiques et privées de votre choix.
Accès aux événements (business conferences et
networking) de la CCI lors de vos déplacements au
Pérou.
Appui logisitique et ressources humaines
Realisation d’études de marché, listes de contacts
et tests sur offre de vos produits à des tarifs
préferentiels.

●

●

●

●

Visibilité
accrue
au
sein
de
notre
communauté via la présence de votre logo et la
mention de votre entreprise sur de nombreux
supports de communication.
Organisation de 15 réunions stratégiques à
l’année avec des entités publiques ou privées,
pour générer des synergies et des résultats
commerciaux.
Accès illimité à notre réseau de contacts:
transmission de contacts déjà établis, par secteur
d’activité, et tarifs préférentiels pour la recherche
de nouveaux.
Possibilité d’inclure un banner HTML de
promotion sur notre site web.
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Communication et visibilité
Diffusion d’actualités, articles de presse et mesures
RSE mises en place en France ou au Pérou par votre
entreprise, pour lui donner de la visibilité auprès de
notre public péruvien.

+6000

+1200

abonnés

abonnés

+2300
Visites
mensuelles

+3500
Destinataires
mensuels

∞

Facebook (ESP*)

∞

LinkedIn (ESP*)

∞

Site web CCI France Pérou (ESP* + FR)

∞

Newsletter (ESP*)

*Pour les publications en espagnol, l’entreprise doit fournir
les textes déjà traduits. Si la CCIPF doit traduire les
publications, il s’agira d’une prestation non incluse dans
les frais d’affiliation.
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Evénements au Pérou
Lorsque vous ou votre équipe prévoyez un déplacement au Pérou,
votre entreprise peut bénéficier des services suivants:

Accès gratuit aux Business Conférences organisées par
la CCI à Lima (autour de 20 évènements par an)

Possibilité de choisir la CCI comme opérateur logistique
pour organiser ou co-organiser des évènements dans
tout le Pérou, à un tarif préférentiel.

Possibilité d’organiser des réunions et des petits
événements de lancement de produit dans les bureaux
de la CCI sans coȗt additionnel.

Tarif « associé » pour participer à nos événements de
networking (déjeuners, diner de gala annuel, tournoi de
tennis, afterworks…).
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Appui commercial
Organisation de réunions stratégiques avec des
entités publiques ou privées (jusqu’à 5 par an
inclues dans l’affiliation) pour générer des synergies
et des résultats commerciaux.

Transmission d’une liste de 30 contacts gratuite
la première année d’affiliation. Prospection directe,
listes et suivi de contacts à un tarif préférentiel.

Réalisation d’études de marché, listes de
contacts et tests sur offre de vos produits à un
tarif préférentiel.

4

Appui logistique
Traitement prioritaire pour louer un bureau dans nos
installations, et/ou y héberger un agent en contrat
V.I.E. (Sujet à disponibilité)

Domiciliation postale de votre entreprise à la CCI
France Pérou pour pouvoir y recevoir du courrier.

Traduction de douments commerciaux
administratifs à des tarifs préférentiels.

et

Possiblité de diffuser vos offres d’emploi pour la
recherche d’un agent au Pérou, via notre réseau de
contacts local.
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Premium
Visibilité accrue via la présence de votre logo, et mention
du nom de l’entreprise:
• Sur la page d’accueil de notre site web
• En pied de page de tous nos e-mailing
• Lors des évènements organisés.par la CCI

Accès illimité à notre réseau de contacts: associés,
prospects commerciaux, liste de personnes présentes aux
évènements.
Organisation de réunions stratégiques avec des entités
publiques ou privées (jusqu’à 15 par an inclues dans
l’affiliation) pour générer des synergies et des résultats
commerciaux.

Possibilité d’inclure un banner HTML sur notre site web,
selon disponibilité d’espace.
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Tarifs d’affiliation
CLASSIQUE

PREMIUM

Annuel

Annuel

USD 1000

USD 4600

Frais d’inscription : USD 160
Afiliation annuelle, tacite reconduction
L’affiliation à la CCIPF n’est pas sujette à la TVA
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Contact
Nicolas CARTON
Responsable Relations Associés
nicolas@ccipf.com

Av. Camino Real 479, Bureau 201
San Isidro - Lima 27 – Pérou

+51 1 421 4050

