
ENVOI … 
D’UNE ENTREPRISE  
À L’AUTRE 

 

La force du réseau au service de votre croissance! 
 

 

RÉUSSIR SA COMMUNICATION MAILING NÉCESSITE L'UTILISATION DE CONTACTS QUALIFIÉS 
ET D'ADRESSES POSTALES VÉRIFIÉES!  
 

La Chambre est le plus important réseau de gens d’affaires et de décideurs de la MRC - Rouyn-Noranda.   
 

Ce réseau comprend 1 300 places d’affaires et leurs besoins varient et évoluent énormément.  
 

Faites la promotion de vos produits et services auprès de nos entrepreneurs grâce à notre service* de publipostage 

mensuel "D'une entreprise à l'autre" via le BULLXPRESS! Il suffit d’y glisser votre dépliant 

promotionnel !  
 

Pour  réservation et information, veuillez communiquer avec Micheline Hatin au 797-2000  # 225  micheline.hatin@ccirn.qc.ca  
 

CLIENTÈLE :   

Nombre Description 

1 300 places d’affaires Toutes les entreprises de Rouyn-Noranda 

 

UNE PROMOTION « EN EXCLUSIVITÉ  DANS VOTRE DOMAINE»  
 

RÉSERVEZ VOTRE MOIS IMMÉDIATEMENT, SELON VOS BESOINS PROMOTIONNELS. 
JANVIER FÉVRIER MARS  AVRIL  MAI JUIN 
 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE  DÉCEMBRE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TARIFS 

Comprend l’insertion du document, le timbre, l’enveloppe et la distribution 

 
1 300 places d’affaires 
 

*TPS et TVQ en sus 

1 envoi/an 
 

595$* 
 

3 envois/an 
 

1 425$* 

5 envois/an 
 

2 235$* 

10 envois/an 
 

4 155$* 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 LE DOCUMENT,  DOIT ÊTRE LIVRÉ À LA CHAMBRE DE COMMERCE AU PLUS TARD LE 20 PRÉCÉDENT LE 
MOIS CHOISI 

 

EXEMPLE : SI VOTRE PUBLICITÉ EST POUR LE MOIS DE MAI, NOUS DEVRONS  
RECEVOIR VOS FEUILLETS AU PLUS TARD LE 20 AVRIL.  

 
* La Chambre de commerce se donne le droit de refuser toute publication. 

mailto:micheline.hatin@ccirn.qc.ca


 ENVOI BULLXPRESS 
 

PROFITEZ DE VOTRE APPARTENANCE AU PLUS IMPORTANT RÉSEAU DE GENS D'AFFAIRES ET DE DÉCIDEURS 
DE LA RÉGION. 
 

Faites la promotion de vos produits et services auprès de nos entrepreneurs grâce à notre service* de publipostage mensuel "D'une 
entreprise à l'autre". 
 
 

NOUS CHOISISSONS LE/LES MOIS SUIVANT : 

Mois choisi(s) : 
 

  Janvier   Juin 

  Février   Septembre 

  Mars   Octobre 

  Mai   Novembre 

  Avril   Décembre 

    

 SVP nous faire parvenir une facture. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
Ce service est offert uniquement aux membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.  
 

Les documents doivent être soumis à la Chambre une semaine avant la date de l'envoi pour approbation du contenu et pour la pesée.  
La Chambre se réserve le droit de refuser un envoi si l'activité ou le produit annoncé ne répond pas à son code d'éthique. 
 

En cas d’annulation par le client à moins de 5 jours ouvrables avant l’envoi, la Chambre conservera 50% afin de couvrir ses frais 
administratifs, de même que toute perte encourue par le non-respect du contrat. 
 

VOTRE DOCUMENT : 
 
 Les documents doivent être prêts pour l’insertion : plier, format standard et épaisseur standard.  
 
 Le membre doit assumer la livraison de ses documents aux bureaux de la Chambre  

et ce au moins 10 jours ouvrables avant l’envoi.  
 

 Le nombre exact de documents requis pour procéder à l’envoi est la responsabilité du client. 
 

N.B. : Les envois "D'une entreprise à l'autre" ne constituent aucunement un engagement de la Chambre ni ne reflètent une prise de 

position de sa part. 

 
Afin d'éviter la sollicitation indue auprès de nos membres ou l'envoi de matériel non sollicité, aucune disquette, série d'étiquettes, liste 
de numéros de téléphone ou d’adresse courriel ne sont disponibles. 
 
* La Chambre de commerce se donne le droit de refuser toute publication. 

Pour plus d'information, communiquez avec Micheline Hatin 819-797-2000 #225 
micheline.hatin@ccirn.qc.ca  

 
Nom de l’entreprise :   

 
Adresse :      

 
No. téléphone :              
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