SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

SUIVEZ-NOUS!

www.ccisf.ca

LES SERVICES SUIVANTS SONT À VOTRE DISPOSITION POUR STIMULER VOS VENTES, AUGMENTER VOTRE
VISIBILITÉ, AMÉLIORER OU DÉVELOPPER VOS RELATIONS D’AFFAIRES, FAVORISER L’ACHAT LOCAL, VOUS AIDER
DANS VOTRE FONCTIONNNEMENT ADMINISTRATIF, OU BIEN D’AUTRES ENCORE.

Nous serons heureux de vous aider et vous guider à travers cette offre de services ! N’hésitez
pas à nous contacter pour en profiter !
(418) 543-5941 #226 / mhovington@ccisf.ca

VISIBILITÉ
NOUVELLES
DE NOS
MEMBRES

Vous avez une nouvelle ou une information à diffuser?
Affichez la gratuitement sur la page web de la CCISF dans la section « Nouvelles
de nos membres », accessible sur la page d’accueil. Cette section est réservée
strictement aux membres.
Toute nouvelle est bonne à dire! Ce peut être une nouvelle certification dans
l'entreprise, une formation offerte, la tenue d'événements, ou toute autre
nouvelle d'intérêt destinée à la communauté d'affaires.
Envoyez votre matériel (textes et images) à mhovington@ccisf.ca.

GROUPE
FACEBOOK
PRIVÉ ET
EXCLUSIF AUX
MEMBRES

Réseautez et diffusez vos nouvelles peu importe le moment de la journée!
Un groupe de discussion Facebook, privé et exclusif aux membres, est en place
pour permettre : partage et réseautage entre membres, partage de nouvelles,
promotion de produits/ services, diffusion d’événements, promotion des
entreprises des membres. Le tout demeure dans un cadre d’échanges cordiaux
et professionnels.
Chaque membre est invité à en faire partie, après qu’il en ait fait la demande par courriel à
mhovington@ccisf.ca. La demande doit inclure : votre nom et prénom, nom de l’entreprise,
votre courriel valide pour la demande d’ajout Facebook.

BOTTIN DE
NOS
MEMBRES

Soyez repéré rapidement, et retrouvez vos contacts!
Le bottin des membres se retrouve sur le site web de la Chambre de
commerce. Il diffuse vos coordonnées et votre site web y est également référé
(si vous en possédez un).
Le bottin est accessible pour les membres de la Chambre seulement.
Pour y avoir accès, vous devez remplir le formulaire à l’adresse : http://ccisf.ca/membres/.
Une fois rempli, la Chambre vous enverra votre mot de passe personnalisé et vous n’aurez
ensuite qu’à utiliser votre mot de passe pour tout accès futur.
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L’INFOLETTRE
« PUBLI-INFO »

Demeurez informé!
La CCISF informe ses membres à l’aide de son infolettre hebdomadaire, quant
aux événements à venir, aux nouveaux programmes ou projets, ou toutes
nouvelles à l’intention de la communauté d’affaire. Lors de votre adhésion,
vous êtes invité à remplir le formulaire de consentement à recevoir les
courriels de la Chambre. Il suffit donc simplement de le remplir et le retourner
par courriel à info@ccisf.ca. Vous pouvez également vous abonner à :
http://ccisf.ca/infolettre/.
Soyez visible à peu de frais!
Affichez-vous grâce à l'espace membres de l'infolettre! Cet espace peut être
utilisé pour faire connaître aux membres la tenue d’événement, d’activités de
formations ou tout autre nouvelle d’intérêt destinée à la communauté
d’affaires. L’utilisateur doit fournir toute l’information nécessaire à la
publication de la nouvelle. Diffusé une fois par semaine, il rejoint plus de 2300
courriels dans la communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord.
Voir le « Publi-Info »
Coût d’une publication :
200$ / membres | 300$ / non-membres
Forfaits disponibles pour publications multiples.

ACHAT LOCAL
CERTIFICATS
CADEAUX

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord offre des certificats cadeaux
échangeables dans toutes les entreprises membres de son organisation. Le but demeure la
favorisation de l’achat local.
Acceptez-les dans vos entreprises! Il ne vous coûte rien de le faire et vous offrez un service
supplémentaire à vos clients. Vous profitez également de visibilité accrue dans le cadre des
promotions. Vous pouvez aussi en offrir à vos employés; vous n’avez qu’à nous contacter
pour l’achat.
Plus de détails : http://ccisf.ca/page/certificat-cadeau
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FORMATIONS, RÉSEAUTAGE, CONFÉRENCES
Votre chambre organise une multitude d’événements différents répondants à plusieurs
besoins. Vous n’êtes pas tenu de participer à toutes les activités bien sûr; celles-ci sont à
votre disposition selon vos intérêts et votre disponibilité. Si vous avez besoin d’aide
pour cibler un événement selon vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter! Il nous fera
plaisir de vous guider dans un choix judicieux et adapté à vous!
Voici les différentes catégories d’événements de la CCISF :

Événements permettant de rassembler les gens d’affaires dans le but de
favoriser le développement de leurs réseaux d’affaires (événements
réseautage).
Exemples : Brunch de noël, Tournoi de hockey, Lancement des activités, etc.

Événements créés en collaboration avec d’autres organismes de la région
et/ou entreprises membres de la Chambre.
Exemple : Femmes de relève, Colloque GRH, Colloque Marketing, etc.

Événements qui donnent de l’information sur différents sujets d’actualité
économique, politique ou sociale.
Exemple : Conférences ministres, nouvelles normes d’affaires en fiscalité ou autres

Événements de grande envergure qui se veulent incontournables.
Exemple : Le Gala du mérite économique, Golf, …

Événements de formation offerts sur différents sujets répondant aux besoins
du milieu.
Exemple : Formations en gestion, formations Lead, etc.

Activités dynamiques, organisées par le volet jeunesse, qui aident
l’entrepreneur à développer un solide réseau de contacts d’affaires et qui
offrent des formations et conférences adaptées aux besoins de cette clientèle.
Exemple : Brasse tes contacts, Spin contact, Cap sur les affaires, etc.
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RENCONTRES D’AFFAIRES
SALLE DE
RÉUNION

La Maison du commerce est dotée d'une salle de conférence (14 places)
disponible sans frais pour ses membres. Pour en profiter, il suffit de nous
contacter pour la réserver, selon les disponibilités au moment de votre appel. Il
est donc conseillé de nous contacter le plus tôt possible afin de vous assurer
d’en profiter au moment prévu!
Pour réservation, veuillez nous contacter :
(418) 543-5941 poste 221 | info@ccisf.ca

ASSERMENTATION / CERTIFICATS D’ORIGINE
Que ce soit pour l’exportation de vos produits ou pour toutes autres raisons
professionnelles, vous pouvez faire authentifier vos documents par votre
chambre. Ce service est gratuit pour nos membres. Pour plus d'info,
communiquez avec nous au 418-543-5941, poste 224 ou par courriel à l’adresse
gjobin@ccisf.ca
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