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Vous souhaitez renforcer votre visibilité ou consolider
votre networking afin de gagner en notoriété ? - L’AHK
Algérie sera votre partenaire en matière de marketing !

Le service Communication & Marketing de l’AHK Algérie se donne l’ambition de
répondre aux besoins de ses adhérents qui souhaitent donner une visibilité à leurs
produits et services auprès d’un vaste public.
A cet effet, nous vous proposons différents packages de marketing et différentes
formules, adaptables à vos besoins.

Découvrez nous offres sur les pages qui suivent…
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Nos offres Marketing
Nos offres Marketing sont, par leurs diversités, adaptables aux besoins de chaque
société :
-

Packs insertions publicitaires (newsletter, bilatéral, site internet).
Visibilité entreprise à l’AHK Algérie et lors de ses événements (banners,
distributions de vos flyers durant nos événements et/ou à nos clients).
Promotion des services et produits offerts par les entreprises membres de l’AHK
Algérie.
Sponsoring des Stammtisch - Rencontres d’Hommes d’Affaire - par votre
société.

Nous vous proposons du Marketing visuel tel que :





Newsletter
Site Web de l’AHK Algérie
Bilatéral et annuaire des membres
Nos packages publicitaires

Ainsi que du Marketing relationnel tel que :




Stammtisch – Rencontre mensuelle d’Hommes d’Affaires –
Event
Communiqué de presse – Club de presse

Nous vous proposons aussi :


La location des locaux de l’AHK Algérie

Vous pouvez sélectionner les offres qui vous conviennent, souscrire
à des packages ou personnaliser selon vos besoins.
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Newsletter

La Chambre Algéro-Allemande de Commence et d’Industrie (AHK Algérie) envoie une
Newsletter électronique une fois par mois en langues allemande et française. La
Newsletter contient des informations sur les activités de l’AHK Algérie, ainsi que sur le
développement des activités bilatérales. La Newsletter cible des décideurs de plus de
2000 entreprises algériennes et allemandes, ainsi que des ministères et des
administrations des deux pays.
Nous offrons à nos adhérents la possibilité d’insérer leur logo avec un lien direct vers
la page web de l’entreprise, et de publier des articles de votre entreprise dans chaque
Newsletter.
Afin de vous garantir l’exclusivité dans votre branche, les places seront accordées à
partir de la date du bon de commande, selon le principe « first come, first served ».
Tarifs
Insertion du logo :
Insertion d’un article :

10 000 DZD/mois (100 € )
5 000 DZD/mois (50 € )

Formules :





Un logo + un article (1 mois)…………………………. 15 000 DZD (150 €)
Un logo + un article (3 mois) ………………………… 45 000 DZD (450 €)
Un logo + un article (6 mois) ………………………… 90 000 DZD (900 €)
Un logo + un article (12 mois) ………………………..160 000 DZD (1600 €)
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Site Web

Le site web de l’AHK Algérie vous offre une plateforme idéale et puissante pour vos
publicités ! Il est visité quotidiennement par un grand nombre d’entreprises locales et
internationales intéressées par les marchés algérien et allemand, ainsi que par des
décideurs politiques et économiques.
Afin de vous garantir l’exclusivité dans votre branche, les places seront accordées
selon le principe « first come, first served », à compter de la date de réception du
bon de commande.

Tarifs




1 Banner (Format: 988 x 100, 160 x 600 px)…………50.000 DZD (500 €)
1 Banner (Format: 250 x 250 px)………………………25.000 DZD (250 €)
1 Banner (Format: 468 x 60 px)……………………….15.000 DZD (150 €)
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Le Bilatéral et l’annuaire des membres

La revue de l’AHK Algérie, Bilatéral, et l’annuaire des membres vous offrent la
possibilité de faire connaître votre entreprise ainsi que de promouvoir vos produits et
prestations.
Ces deux revues sont destinées à une clientèle bien précise : elles ne sont pas
envoyées seulement à nos adhérents, mais aussi à nos partenaires et amis en
Allemagne et en Algérie, ce qui mène à un tirage d’environ 1000 exemplaires.
Vous avez la possibilité de poser votre publicité dans ces revues comme suit :
Espaces publicitaires
165.000 DZD

(1650 €)

1 page intérieure

99.000 DZD

(990 €)

½ page largeur

48.000 DZD

(480 €)

Pages double

Colonne

40.000 DZD

(400 €)

Bandeau

32.000 DZD

(320 €)

1 page

297 mm

297 mm

Pages double

420 mm

210 mm
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Espace préférentiel
2ème de couverture

125.000 DZD

(1250 €)

3ème de couverture

126.000 DZD

(1260 €)

4ème de couverture

137.000 DZD

Page éditorial

(1370 €)
(1130 €)

113.000 DZD

Page sommaire

110.000 DZD

(1110 €)

Page centrale

107.000 DZD

(1070 €)

Bandeau

180mm

210 mm

40 mm

140mm

257 mm

Colonne

257 mm

1/2 page

56mm

Marque-page (seulement pour l’annuaire des membres)

sous forme de rectangle 160.000 DZD (1600 €)
sous forme du logo de
votre entreprise

180.000 DZD

(1800€)

Au besoin, nous pouvons prendre en charge la création de votre maquette via l’une
de nos agences de communication ou vous mettre en relation directes avec elle.
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Nos Packages marketing
Le package Silver
En tant que partenaire Silver de l’AHK Algérie, vous bénéficierez de :




La publicité sur toutes les pages du site internet, la page d’accueil y compris.
La publicité sur notre Newsletter mensuelle.
La distribution de vos dépliants d'information lors de tous les événements de
l’AHK Algérie.

Le package Gold
Souscrire au package gold de l’AHK Algérie vous donne :


Tous les composants du package Silver.

+


La possibilité de placement de vos banners publicitaires dans les locaux de
l’AHK Algérie.

Le package Premium Platin
Le package Premium Platin vous ouvre droit à :






Tous les composants du package Gold (donc tout ce qui précède)

+
Insertion de votre logo dans la signature e-mail des collaborateurs de l’AHK
Algérie avec mention de votre entreprise en tant que partenaire Premium Platin
(Plus de 1000 e-mails envoyés par jour aux entreprises, ministères et leaders).
Désignation de votre entreprise (avec logo) comme partenaire Premium Platin
de l’AHK Algérie sur toutes les pages du site internet, y compris la page
d'accueil.
Désignation de votre entreprise (avec logo) comme un membre Premium Platin
de l’AHK Algérie sur nos bulletins régulièrement publiés.
Désignation de votre entreprise comme partenaire Premium Platin Algérie lors
de tous les événements de l’AHK Algérie.

Prix des packages:
Le package Silver: …………………………………… 300 000 DZD
Le package Gold:………………………………......... 550 000 DZD
Le package Premium Platin Partner :………......... 1 000.000 DZD
7

(3 000 €)
(5 500 €)
(10 000 €)

NB:
-

Les prix sont valables pour une période de 12 mois à partir de la signature du contrat.

Stammtisch

Devenez sponsor et construisez votre synergie d’affaire !
Le succès des entrepreneurs passe par la capacité à construire un réseau, facilement
réalisable à travers notre Stammtisch. Cette rencontre permet aux adhérents et amis
de l’AHK de se retrouver et de consolider leur networking dans un cadre convivial.
Devenir sponsor de cet évènement vous permet de faire connaitre VOTRE entreprise
et de renforcer votre networking.
Le succès du Stammtisch provient du fait qu'il permet à l'entreprise sponsor d'accroitre
sa visibilité dans une atmosphère décontractée. Quant aux adhérents, ils peuvent ainsi
nouer des contacts intéressants qui contribueront à renforcer et à développer leur
activité.
Le Stammtisch est un outil marketing non négligeable puisqu'il vous assurera
l'audience d'un public cible et le plus souvent décisionnaire dans l'acte d'achat ou de
choix spécifiques dans le recours au service d'une entreprise tiers.
Vos avantages en tant que sponsor du Stammtisch :









Présenter vos services ou introduire une nouveauté auprès des professionnels
de différents secteurs d'activité
Détecter de nouveaux clients, et développer votre réseau
Nouer des synergies d'affaires
Échanger et partager vos expériences
Bénéficier de l’ensemble du réseau des adhérents de l’AHK Algérie
Bénéficier d’un espace publicitaire dans la revue Bilatéral
Avoir votre Logo avec un lien hypertexte sur notre site web durant un mois.
Distribution des flyers jusqu’à la fin de l’année

L’équipe de l’AHK Algérie s’occupera du volet organisation en coordination avec le
sponsor.
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Location des locaux de l’AHK Algérie
Vous avez la possibilité de louer nos locaux, notre mobilier et nos moyens techniques
pour vos séminaires, workshop, réunions etc.
Salle de séminaire (avec accès sur la terrasse pour les pauses)
La location de la salle de séminaire vous permet le choix des arrangements du mobilier
suivants :
50.000 DZD (500 €)
40.000 DZD (400 €)

Théâtre
Table ronde

Moyens Techniques
30.000 DZD (300 €)

Sonorisation

Organisation
100.000 DZD (1000 €)

Invitations + déroulement + traiteur*

*n’inclus pas les frais du traiteur
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Club de presse – Communiqué de presse

Afin de donner plus de visibilité á votre entreprise, à vos projet, évènements ou
services, l’AHK Algérie vous assiste dans l’envoi de vos communiqués de presse et
vous propose également un service d’accompagnement pour l’organisation des clubs
de presse dans différentes thématiques économiques ou culturelles.
Communiqué de presse :
Vous avez la possibilité de nous envoyer vos textes de presse + photos et d’envoyer
vos informations á notre liste de presse, nous vous assurons également un presse
clipping qui résumera toute les publications relatives au communiqué de presse.
Membres → Service gratuit
Non-Membres → 40 000 DZD (400 €)
Club de presse
Nous vous proposons un service qui comporte les taches suivantes ;
-

Envois des invitations aux journalistes
Suivi
Commande du traiteur
Location et aménagement de la salle
Sonorisation

Membres → 140 000 DZD (1400 €)
Nom Membres → 180 000 DZD (1800 €)
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Vous êtes intéressés par l’une de nos offres ?
Vous souhaitez discuter et avoir des détails ?

N’hésitez pas à contacter
Mme Ania Nedjari, Responsable Communication & Marketing,
à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et à prendre en charge
tous vos besoins en terme de communication et de marketing.
E-mail : a.nedjari@ahk-algerie.org
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