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1. Actualités de la CCIFM
CATALOGUE PUBLICITAIRE
Pourquoi nous confier votre publicité ?
Près de 400 membres de la CCIFM recevront votre publicité à travers notre catalogue de 12 pages
(1.100+ adresses mails cibles)
Comment ça marche ?
▪ Le catalogue sera envoyé par mail deux fois par semaine (tous les mardi et jeudi)
▪ Votre publicité sera publiée une fois dans la semaine sur nos réseaux sociaux : Facebook (4.500+
abonnés) et LinkedIn (3.000+ relations)
▪ L’ordre d’insertion dans le catalogue dépendra de l’ordre d’arrivée de la publicité à la CCIFM
Ce qu'il faut préparer
▪ Un visuel de 300 dpi au format A5 (21 cm x 14,8 cm) et aux couleurs RGB
▪ Le bon de commande
▪ Les 50 000 ar, tarif d'insertion
Nous recevons toujours vos visuels.
Pour plus d'information, contactez :
Mr Lalaina : 032 07 696 50 | communication@ccifm.mg
Mme Chantal : 032 07 696 49 | ccifm@ccifm.mg

3. Actualités de la presse du 21 Octobre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 541,00 Ariary

4 560,00 Ariary

4 552,01 Ariary

Dollar ($)

3 850,00 Ariary

3 952,00 Ariary

3 921,61 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Consommation : Vitogaz fait polémique
2. Budget : Dans l’attente des 48 millions de dollars du FMI
3. Afirque-Prix Anzisha 2021 : Tsantatiana et Mahefarivo, meilleures jeunes entrepreneurs
4. Industrie : La Sirama dans la mélasse

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. CNaPS : Des coachs pour les élèves du LMA
2. Douanes : Le Sempidou maintient son projet de grève
3. Solidis-Sipem Banque : Un partenariat pour faciliter l’accès au logement
4. Sirama SA : Poursuite en justice de tous les squatteurs de terrain

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Développement : Sofia s’apprête à accueillir la JIR (P2)
2. Youthconnekt Africa 2021 : Madagascar représenté à Accra (P2)
3. Revendication syndicale : Le Sempidou persiste et signe (P16)
4. Sipem Banque et Solidis Garantie : L’accès au crédit immobilier, facilité (P16)
5. Société d’Etat : La Sirama entend défendre son patrimoine (P16)
6. Alimentation et agriculture : Une transformation structurelle pour le Grand Sud (P17)
7. Prix à la pompe : Réquisition sur les carburants (P17)
8. Cnaps : Un projet d’accompagnement socioéducatif, lancé (P17)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Réhabilitation d’infrastructure à l’Assemblée nationale : Financement de 15 millions de dollars
de la Chine (P2)
2. Crédit immobilier : L’alternative à l’hypothèque proposée par Sipem et Solidis (P8)
3. Anzisha price : Deux Malagasy parmi les meilleurs entrepreneurs africains (P8)
4. Reprise post-Covid : Le spectre d’une inflation menace l’économie (P9)
5. Salon International de l’Habitat : Solutionner les problèmes de tout un chacun (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. SEFAFI : La refonte du code du travail n’est pas opportune (P2)
2. Journée internationale des régions : Un tremplin pour la Sofia (P3)
3. Salon de l’Habitat : « Bâtissons ensemble notre patrimoine » (P3)

4. SIRAMA : Priorité à la sécurisation foncière (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1. Le Figaro : En quatre mois, le nombre de burn-out de salariés a explosé... de 25%
2. Le Figaro : L'action Evergrande plonge à son retour à la Bourse de Hongkong
3. L’Expansion : Patrick Artus : "Tout échouera si nous ne réglons pas le problème des compétences
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