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Entièrement dédié au développement des entreprises à l’international, le 
MOCI est un méta média diffusant une information renseignée, sérieuse et 
précise. Les équipes de journalistes collaborent avec les PME et les 
ETI mais également avec les plus grands groupes industriels en vue de 
fournir une information technique de qualité.

INTÉGREZ LES CORRIDORS
DU COMMERCE INTERNATIONAL

Le Moniteur du Commerce International (MOCI) est le média de 
référence du commerce extérieur de la France.

Véritable outil de travail pour les professionnels du commerce 
international, le MOCI est partenaire des institutions nationales, des 
agences régionales de développement et des associations d’exportateurs.
Il participe à la promotion de l’offre française à l’international en 
soutenant les exportateurs.

Partenaire des plus grandes institutions internationales, la mission du 
MOCI est d’accompagner les protagonistes dans leur développement 
économique à l’étranger. 5



QUI SONT
NOS LECTEURS ?

FONCTIONS

Directeur export
Directeur financier

Directeur transport / logistique
Directeur marketing

Directeur infrastructures
Business analysts…

Chargeurs

Industries 
(infrastructures, 
agroalimentaire, 

énergies…)

Transports, 
Logistique et 

Services 
connexes

Compagnies 
aériennes, centrales 
de réservation, 
loueurs

Technologies et 
systèmes 
d'information

Banques, 
assurances…

Droit  et finance 
international

Mobilité, RH 
et Formations

Institutionnels et collectivités 
locales (ambassades, villes, 
régions, CIAN etc.) 6



QUI SONT
NOS ABONNÉS ?
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LES CHIFFRES 
CLÉS
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LES CHIFFRES
CLÉS

Web
90 000 VU/mois
2.5 M de pages vues

Print
12 numéros 
mensuels
123 000 lecteurs
16 000 abonnés

Newsletters
3 newsletters 
hebdomadaires
35 000 contacts

Réseaux sociaux
16 000+ followers sur 
Twitter, LinkedIn et 
Facebook
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SERVICES
NUMÉRIQUES
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DIGITAL
ET NUMÉRIQUE

La lettre confidentielle

Chaque jeudi, la « Lettre Confidentielle », 
envoyée à tous nos abonnés, offre une 
information exclusive et unique du 
commerce international.

Pour tout savoir sur :
✓Les tendances marchés,
✓L’actualité sectorielle,
✓Les sanctions européennes,
✓Les risques pays,
✓L’accompagnement à l’export par les 
banques
✓Le risque supply chain,
✓Le E-commerce….

Le Best of du MOCI

Chaque vendredi, l’essentiel de l’actualité à 
l’export et de nombreux focus sur les bonnes 
pratiques à l’international

Les nouveautés

Newsletter mensuelle annonçant les 
nouvelles parutions et les événements 
marquants

Une information unique et de qualité 
attire de plus en plus de visiteurs 
sur lemoci.com

De plus en plus de visiteurs découvrent la 
richesse de l’information qui leur est proposée :

✓Actualités
✓Pays & marchés
✓Entreprises & secteurs
✓Fiches pays
✓Actualités réglementaires
✓Lecture des publications en ligne

11



QUI SONT NOS VISITEURS ?
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Acteur Public / Institutionnel

Agroalimentaire

Aides à l'export / Accompagnement international

Associations / Fédérations

Banque / Finance / Assurance

Collectivité

Communication / Media / Marketing

Distribution

Droit / Juridique

Energie / Développement durable / Environnement

Formation Enseignement International

Immobilier

Industrie aéronautique /spatiale / défense

Industrie automobile

Industrie BTP / Infrastructures / Ingénierie

Industrie chimique

Industrie manufacturière

Industrie minière

Industrie santé / pharmaceutique / cosmétique

IT / Telecom / Technologie Numérique

Logistique / Transport

Luxe

RH

Services

Internautes par secteurs d'activité
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82%

12%

6%

Répartition par type de structure

PME/ETI Large Groups Collectivités et institutionnels

QUELLE AUDIENCE ?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65+ ans

Pyramide des âges

Une audience jeune et dynamique, rompue aux nouvelles technologies
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LES SUPPORTS DE LECTURE ?

70,38%

25,56%

4,07%

Desktop Mobile Tablette

Une part croissante de nos visiteurs avec un mode de consommation mobile de l’info
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sans réels concurrents directs sur l’information BtoB à destination des exportateurs et 
investisseurs à l’étranger, le MOCI est référent et se positionne comme un influenceur en 
matière de commerce extérieur

Twitter
5254 Followers

Facebook
4098 Followers

LinkedIn
7268 Followers

Plus de 16 000 
followers sur les 

réseaux sociaux les 
plus adaptés à 
l’information 

professionnelle



ÉVÉNEMENTS ET
CONFÉRENCES
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ÉVÉNEMENTS
& CONFÉRENCES

Forum Afrique 
CIAN MOCI
8e édition –8 février 2019
800 participants

Forum MOCI des 
Risques & 
Opportunités à 
l’International
10e édition –28 juin 2019
400 participants

Palmarès MOCI des 
PME et ETI Leaders 
à l’International
11e édition –3 déc. 2019
500 participants

Evénements sur 
mesure
Expertise 
événementielle et force 
de promotion d’un 
média référent. Nous 
vous accompagnons.

3 événements clés
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ÉVÉNEMENTS
& CONFÉRENCES
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Forum Afrique MOCI – CIAN – CCI Paris IDF

Le Forum Afrique permet à la fois :

▪ De proposer un baromètre du climat des affaires en Afrique pour 2020 sur la base du rapport CIAN
▪ De susciter échanges et réflexions sur les meilleures pratiques en matières d’évaluation des opportunités et
des risques.
▪ De permettre un vrai réseautage de qualité entre les acteurs intéressés par le business en Afrique

Qui participe ?

Acteurs économiques français et africains, publics et privées, investisseurs français en afrique, diaspora africaine, startups : 
Directeurs Généraux / Directeurs et Cadres Export / Directeurs Financiers / Credit Managers / Directeurs Logistiques / 
Directeurs des Ressources Humaines / Avocats / Cabinets de conseil prescripteurs

Objectifs : Fournir des outils pratiques et animer la communauté des dirigeants et cadres investisseurs en Afrique. 

Partenaires : CIAN, Abax, Alink Telecom, Ascoma, Attijariwafa Bank, Bull, Bureau Veritas, CMS Bureau Francis Lefebvre,
Ecair, Fed Africa, Fidal, Maurel & Prom, Necotrans, Netjets, Orange AMEA, Société Générale, Sup de Co Montpellier, Air
France, BGFI, Brussels Airlines, Corsair, eKope, Eramet Comilog, Ethiopian Airlines, Export In, Groupe Guicopres, Intertek,
Ker-Meur, MCE, L’essentiel des relations internationales, Sage, SGF, Total, Türkish Airlines…



ÉVÉNEMENTS
& CONFÉRENCES
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Forum MOCI des Risques & Opportunités à l’International

Présentation

Le Forum Risques & Opportunités à l’International a été créé afin de promouvoir auprès des dirigeants des entreprises
et des PME et ETI en particulier, une nouvelle approche de la gestion des risques à l’international. Nous nous sommes
donnés comme objectif de fournir aux décideurs, dans chacun des domaines stratégiques (financier, logistique, sécuritaire
et fiscal) des outils opérationnels et des best practices pour aborder les marchés porteurs en 2020.

Qui participe ?

Directeurs Généraux de PME et ETI / Directeurs et Cadres Export / Directeurs Financiers et Juridiques / Credit Managers / 
Directeurs Logistiques / Directeurs des Ressources Humaines / Experts financiers, logistiques / Expert intelligence 
économique / Expert de la sécurité des personnes et des marchandises 

Objectifs : Fournir des outils pratiques et animer la communauté des dirigeants et cadres d’entreprises à l’international.

Partenaires : Ellisphere, Euler Hermes, IbanFirst, Bpifrance, Bureau van Dijk, Chambre de Commerce Franco-Arabe, Intrum,
Atradius, BNP Paribas, …



ÉVÉNEMENTS
& CONFÉRENCES
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Palmarès MOCI des PME Leaders à L’International

Présentation

Conférence et cérémonie officielle de clôture de "Faites de l'International" des CCI Paris IDF. Chaque année le MOCI
récompense les meilleures PME et ETI françaises à l’international. Ce classement des leaders et les 10 Prix remis ne se
fondent pas sur des candidatures mais sur les performances réelles et chiffrées des entreprises à l’international, collectées
grâce à un questionnaire et une enquête de la rédaction complétés des bases de données de Bpifrance et de Bureau van
Dijk, puis soumis à un Jury.

Qui participe ?

Tous les décideurs à l’international

Objectifs : Fournir des outils pratiques et animer la communauté des dirigeants et cadres d’entreprises à l’international.

Partenaires : Air France, BFM Business, Bpifrance, Ellisphere, CCI Paris IDF, CCI International, Chronopost, Crédit Agricole,
Les Douanes, Orange, Société Générale, Business France…



FORMATS
ET TARIFS
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CALENDRIER DES PARUTIONS 2020
N° Evénements MOCI & partenairesSujetParution – Remise technique

Hors-
série

2074

2075

2076

2077

2078-
79

2080

2081

2082

2083-
84

2085

Hors-
série

21/02/2020 – 11/02/2020

13/03/2020 – 06/03/2020

16/04/2020 – 07/04/2020

20/05/2020 – 12/05/2020

19/06/2020 – 09/06/2020

17/07/2020 – 07/07/2020

24/09/2020 – 15/09/2020

22/10/2020 – 13/10/2020

20/11/2020 – 10/11/2020

26/11/2020 – 17/11/2020

décembre

9e Forum Afrique (7 février)

SITL (17-20 mars) + MIPIM (10-13 mars)

Sommet Afrique-France de Bordeaux (4-6 juin)

11e Forum MOCI Risques & Opportunités à l’International 
(24 juin)

12e Palmarès MOCI des PME Leaders à l’international
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Pas de n° / Rapport Afrique-CIAN

Spécial formations au Commerce international (+ spécial VIE 2020)

Transport et Logistique

Guide de l'accompagnement à l'international

Guide Mobilité / Dossier spécial Ville durable : les filières d'excellence 
françaises à l'export

Guide Risques impayés dans 110 pays + Boite à outils gestion du risque 
client à l'export

Spécial Asie

Destinations d'affaires + guides pays

Spécial Régions et collectivités territoriales

L'Export en dix étapes

Palmarès des PME et ETI à l'international

Rapport Afrique (Cian-Moci) – TAP cahier CIAN de 16 pages



FORMATS ET TARIFS PRINT

Les couvertures

C2 ...........................................................7 800 € HT

C3 ...........................................................7 200 € HT

C4 ...........................................................8 100 € HT

Pleine page

Pleine page quadri corporate....................5 500 € HT

Pleine page quadri publi rédactionnel 

4500 signes + photo ……………………………….6 000 € HT

Pleine page Corporate

+ 1 pleine page publi réactionnel ……..…….8 000 € HT

2 pleines pages publi rédactionnel 

9000 signes + photo…………….………………….8 500 € HT

Petits formats

1/2 page largeur ou hauteur……………………2 500 € HT

1/3 de page…………………………………………….1 500 € HT

1/4 de page largeur ou hauteur……………….1 000 € HT

Référence annuaire pro……………………………. 450 € HT

182 L x 115 H
155 L x 100 H

182 L x 92 H
155 L x 77 H

182 L x 71 H
155 L x 57 H

Avis d’experts

Adossé à du contenu spécifique…………………sur devis
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FORMATS ET TARIFS PRINT

Cavaliers

Cavalier recto...........................................12 000 € HT

Cavalier recto verso.................................15 000 € HT
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FORMATS ET TARIFS PRINT

Dossier spécial

Dossier spécial – (8 à 20 pages)................... Sur devis

Tirés à part.................................................... Sur devis

Le dossier spécial est un focus totalement dédié (de 8 à 20 pages)
sur une ville, un grand groupe, une PME ou une région, mis en
œuvre par une équipe journalistique dédiée, en étroite relation
avec l’annonceur.

Ce qui rend l’opération « spéciale » est le fait que les tirés à part du
dossier sont prévus afin de vous permettre une communication en
local, auprès de vos clients et/ou de vos équipes.

L’affichage local est aussi là pour donner encore plus de poids à
cette visibilité. 25



FORMATS ET TARIFS WEB

1 mois...........................................................8 000 € HT

3 semaines....................................................6 000 € HT
2 semaines....................................................4 000 € HT
1 semaine.....................................................2 000 € HT

Options web

Habillage web – 1 semaine..........................1 500 € HT

Megaban en RG – 1 mois..………...................2 000 € HT

Pavé en RG – 1 mois………............................1 000 € HT

Fichier habillage :  GIF animé ou jpeg - Format : 1 700 x 1 000 pixels – Poids 
maxi : 100 Ko
Fichier bannière : GIF animé ou jpeg - Format : 970 x 90 pixels pour le web / 
320 x 50 pixels pour le mobile – Poids maxi : 50 Ko
Fichier pavé : GIF animé ou jpeg - Format : 300 x 250 pixels – Poids maxi : 50 
Ko

Pack expertise partenaire

✓Une mega bannière rotative ou pavé à 25% de PDV 

avec lien redirectionel

✓Une bannière sur la lettre confidentielle 

✓Insertion de votre logo dans la rubrique « actualités 

partenaires »

Avis d’experts

Adossé à du contenu spécifique…………………sur devis
Habillage

Megaban RG

Pavé RG

Bannière Lettre 
confidentielle

Logo rubrique Actualités Partenaires RG



FORMATS ET TARIFS WEB

1 mois...........................................................2 500 € HT

3 semaines....................................................2 000 € HT
2 semaines....................................................1 200 € HT
1 semaine........................................................700 € HT

Pack annonces Rubrique « Ecosystème de 

l’international »

✓Votre annonce dans le magazine mensuel

✓Votre annonce sur le site du MOCI dans la rubrique 

dédiée

✓Votre annonce dans la lettre confidentielle 

hebdomadaire

✓Votre annonce sur nos réseaux sociaux Twitter et 

Facebook, LinkedIn

Rubrique 
Ecosystème de 
l’international

Rubriq
ue EI

Rubrique Ecosystème de 
l’international

Rubrique 
Ecosystème de 
l’international

WEB NEWSLETTER PRINT

RÉSEAUX SOCIAUX
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OFFRES DE PARTENARIAT FORUM AFRIQUE

Offres Silver Gold Platinum

Montant HT 8 200€ 13 500€ 17 000€

Logo sur les supports de promotion de l’événement

Campagne de promotion magazine, site internet et lettre hebdo ✔ ✔ ✔

« Save the date » et emailings d’invitation ( + de 10 000 contacts) ✔ ✔ ✔

Rubrique spéciale forum site internet ✔ ✔ ✔

Badges, Programme, Roll-up, slides, fond de scène ✔ ✔ ✔

Plan media

Megabannière (728x90) en rotation générale sur lemoci.com ✔ ✔ ✔

1 page de publicité (182L x 257H mm) dans le numéro MOCI associé à l’événement ✔ ✔ ✔

Photos et compte rendu dans lemoci.com ✔ ✔ ✔

L’invitation html logotypée (diffusion par vos soins) ✔ ✔

Prise de parole

Participation à la conférence d’ouverture ✔

Atelier technique personnalisé ✔

Campagne de communication (web et mailings) spécifique dédiée à votre atelier expert ✔

Networking

Participation au cocktail dînatoire ✔ ✔ ✔

Invitations illimitées pour vos collaborateurs ✔ ✔

Invitations limitées à 20 personnes ✔

Espaces B2B ✔ ✔
28



OFFRES DE PARTENARIAT FORUM MOCI

Offres Gold Expert Platinum

Montant HT 9 500€ 12 500€ 17 000€

Logo sur les supports de promotion de l’événement

Campagne de promotion  magazine, site internet et lettre hebdo ✔ ✔ ✔

« Save the date » et emailings d’invitation ( + de 10 000 contacts) ✔ ✔ ✔

Rubrique spéciale forum site internet ✔ ✔ ✔

Badges, Programme, Roll-up, slides, fond de scène ✔ ✔ ✔

Plan media

Megabannière (728x90) en rotation générale sur lemoci.com ✔ ✔ ✔

1 page de publicité (182L x 257H mm) dans le numéro MOCI associé à l’événement ✔ ✔ ✔

Photos et compte rendu dans lemoci.com ✔

L’invitation html logotypée (diffusion par vos soins) ✔ ✔

Prise de parole

Participation à la conférence d’ouverture ✔

Atelier technique personnalisé ✔

Campagne de communication (web et mailings) spécifique dédiée à votre atelier expert ✔

Networking

Participation au cocktail dînatoire ✔ ✔ ✔

Invitations illimitées pour vos collaborateurs ✔ ✔

Invitations limitées à 20 personnes ✔

Espaces B2B ✔ ✔
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OFFRES DE PARTENARIAT PALMARÈS MOCI

Offres Gold Platinum

Montant HT 12 500€ 17 000€

Logo sur les supports de promotion de l’événement

Campagne de promotion magazine, site internet et lettre hebdo ✔ ✔

« Save the date » et emailings d’invitation ( + de 10 000 contacts) ✔ ✔

Rubrique spéciale forum site internet ✔ ✔

Badges, Programme, Roll-up, slides, fond de scène ✔ ✔

Plan media

Megabannière (728x90) en rotation générale sur lemoci.com ✔ ✔

1 page de publicité (182L x 257H mm) dans le numéro MOCI associé à l’événement ✔ ✔

Photos et compte rendu dans lemoci.com ✔

L’invitation html logotypée (diffusion par vos soins) ✔ ✔

Prise de parole

Parrainage d’un prix thématique ✔

Atelier technique ✔

Networking

Invitations illimitées pour vos collaborateurs et clients ✔ ✔

Participation au cocktail dînatoire ✔ ✔

Espaces B2B ✔
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PRESTATIONS
EVENEMENTIELLES ANNEXES

Prix ......................................................... Sur devisSacoches partenaires

Sacs logotypés aux couleurs de votre entreprise et association 
de votre logo à l’événement.  Chaque sac est remis aux 
participants à la sortie de l’événement. 

Cordons badges 

Associés à chaque badge remis par les hôtesses à l’entrée de 
l’événement, ces cordons restent sous les yeux des visiteurs 
pendant toute leur visite. 

Prix ......................................................... Sur devis

La Borne Photo

Borne et support photo personnalisable à vos couleurs. 
Récupération des emails des participants et envoi d’emails 
personnalisés à vos couleurs. Promotion de  votre marque de 
façon unique et originale tout en créant un maximum de leads 
qualifiés.

Impression instantanée et tirages illimités / Photos 
personnalisées (format, filtre, masque) avec votre identité 
visuelle / Multi-habillages : choix de la photo parmi 
plusieurs habillages différents / Envoi des photos par 
email personnalisé, directement depuis la borne / Photos 
et données sauvegardées et téléchargeables / Connexion 
3G/4G pour une connexion autonome / Questionnaire 
intégré pour récolter des informations supplémentaires (2 
questions max) / Covering des faces avant et arrière

Prix .........................................................  3 500 € HT 
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EVENEMENTS SUR-MESURE

Votre événement sur-mesure

Sur devis uniquement

32

Vous avez besoin d'aide avec les aspects organisationnels de votre événement, que ce soit 
un petit-déjeuner débat, une conférence, un Forum, une cérémonie de remise de prix, une 
assemblée générale, une convention d’affaires ?

Bénéficiez avec le MOCI à la fois des compétences d’une véritable agence 
d’événementiel et de la force de promotion d’un média référent.

Nous intervenons sur tous les aspects de votre événement :

• Sélection du lieu, réservation et négociations avec les prestataires. 
• Commercialisation, promotion, relations publiques et relations presse
• Planification du programme de la conférence, sélection de top speakers et d’experts
• Mise à disposition d'une cellule de gestion administrative événementielle (mise en place 
de guichet de recrutement et enregistrement des participants, briefing du staff, etc.)
• Relais sur les réseaux sociaux
• Enregistrement, transcription et production d’actes de la conférence pour publication 
dans le MOCI et ses supports pluri médias (newsletter, site internet etc.)
• Accès à un système unique et éprouvé de RDV d’affaires préprogrammés



CONTACTEZ-
NOUS
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Karine ROSSET
Directrice du développement
+33 (0)6 87 07 80 76
karine.rosset@lemoci.com

CONTACTS
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Nous sommes à votre écoute pour envisager ensemble les solutions les plus adaptées !

Nathalie GUILLERY
Directrice du développement international
+33 (0)1 49 70 12 07
nathalie.guillery@lemoci.com

mailto:karine.rosset@lemoci.com
mailto:michele.marcaillou@lemoci.com

