RLIN

SHOPPING
CADEAUX

w w w. fr e n c h q u a l i t y p r o d u c t s .c o m

ACCESSOIRES
ARTS / ARTISANAT
ART DE LA TABLE
ARTICLES DE SPORT

W E LC O M E TO A W O R L D O F Q U A L I T Y

BEAUTÉ ET SANTÉ

ASSUREZ A VOS PRODUITS UNE PRESENCE MONDIALE SUR LE NET

BIJOUX / JOAILLERIE
CHAUSSURES
COSMÉTIQUES
DÉCORATION
FLEURS
GASTRONOMIE
HIGH-TECH
INFORMATIQUE
JEUX (HASARD)
JOUETS ET LOISIRS
LIVRES ET MAGAZINES
LINGERIE
LUXE
LUNETTES
MAISONS & JARDINS
MAROQUINERIE
MARIAGE
MOBILE & TÉLÉPHONE
MODE

ACCÈS PROFESSIONNELS

MONTRES
MUSIQUE CD & DVD
PARAPHARMACIE
PARFUMS

0,09 € TTC / MN

VÊTEMENTS
0,09 € TTC / MN

VINS ET ALCOOLS

SERVICES

VO T R E AC C È S D I R E C T

ANTIQUITÉS

www.frenchqualityproducts.com/media

BANQUES & FINANCES

CONTACT PROFESSIONNELS

IMMOBILIER

media@frenchqualityproducts.com

INTERNET

LA PR E M IÈR E BOUTIQU E E N LIG N E D E S PROD U ITS FRANÇAI S D E QUALITÉ
AC C È S S I T E

RENCONTRES

w w w. fr e n c h qu a l i t y p r o d u c t s .c o m
VENTES ÉVÉNEMENTIELLES
VOITURES & MOTOS

A MEMBER

OF

FQP NETWORK

VOYAGES

MOSCOU

N E W YO R K

ROME

MADRID

PEKIN

PA R I S

TO K YO

MIAMI

LONDRES

SYDNEY

SHANGAI

BERLIN

MOSCOU

N E W -YO R K

ROME

MADRID

PEKIN

PA R I S

TO K YO

MIAMI

LONDRES

SYDNEY

SHANGAI

Vos produits figurent parmi les plus
représentatifs du raffinement français
THE FIRST WEB SITE SERVING QUALITY PRODUCTS FROM FRANCE

et sont dignes d'être présentés
dans le monde entier !
www.frenchqualityproducts.com

5 raisons

d’être présents sur
French Quality
Products
INTÉGREZ UNE SÉLECTION
DE PRODUITS ET DE
SOCIÉTÉS DE QUALITÉ

OFFREZ À VOTRE ENTREPRISE ET À VOS PRODUITS
UNE VISIBILITÉ MONDIALE

ACCÉLÉREZ LE
DÉVELOPPEMENT
DE VOS VENTES

La première Vitrine Internationale
dédiée aux Produits Français de Qualité

Pour une efficacité et une rentabilité
maximale de votre communication

FrenchQualityProducts.com est la première boutique en ligne
entièrement dédiée à la promotion des produits français de
qualité.
Dans un environnement propice à la mise en valeurs de de
vos services, de votre marque et de votre savoir faire, French
Quality Products vous permet d'intégrer une sélection de
produits et d'entreprises de qualité.
Un véritable espace d'achat en ligne pour les visiteurs français et internationaux, regroupant les univers de la Mode et
du Luxe en plus de 30 catégories (parfums, beauté, horlogerie, joaillerie, cuir, prêt-à-porter, vins ...) pour une expérience
de "High class shopping ".

Gagnez du temps et de l'argent en présentant vos produits et
services sur French Quality Products : c'est facile, simple,
rapide et les qualités graphique et fonctionnelle du site mettront en valeurs votre catalogue et le rendra immédiatement
accessible.
Que vous soyez possesseur d'un site Internet ou non, nous
assurerons à votre entreprise et à vos produits une présence
et une visibilité internationale sur le net.
Associée à l'efficacité d'un référencement mondial ciblé, la
possibilité de démultiplier votre présence sur le site vous permettra d'optimiser la rentabilité de chaque euro investit, pour
une efficacité maximale de votre communication.

BÉNÉFICIEZ D’UN
RÉFÉRENCEMENT
GRATUIT

Présent en langues Anglaise et Française dans le monde entier,
French Quality Links, l'annuaire des Marques Françaises de French
Quality constitue un relais de promotion unique pour les entreprises souhaitant vendre en France et à l'international. Si vous êtes
une entreprise française, référencez gratuitement votre société
sur French Quality Links.

Vos produits figurent parmi les plus représentatifs du raffinement français et sont dignes d'être présentés dans le
monde entier ! French Quality Products est bilingue et sera
prochainement accessible en Espagnol et en Allemand.
Pour présenter les avantages concurrentiels de vos produits
à de nouveaux acheteurs potentiels, vous pouvez opter
entres plusieurs offres de communication :
1. Programme Marchand : Présentez et référencez vos produits
en première position dans les catégories qui leurs sont dédiées.
Plusieurs niveaux de mise en valeur sont proposés.
2. Partenaire d'affaires : Si vous possédez un site Internet,
gagnez du temps et de l'argent en devenant partenaire affilieur
de French Quality Products et rejoignez les grandes enseignes
qui nous font confiance.
3. Référencement : Bénéficiez d’un référencement gratuit de
votre société et de vos produits sur le moteur de recherche
French Quality Links. De plus, plusieurs "Packs" payants vous
permettront de disposer d'un espace entièrement dédié à votre
entreprise pour présenter vos références ou vos services...
4. Devenez Cyber-Marchand : Si vous ne possédez pas de site
Internet marchand, commencez à vendre en ligne dès
aujourd'hui en présentant vos articles ou services dans votre
propre boutique.

Votre accès direct :
www.frenchqualityproducts.com/media
RENFORCEZ L’IMPACT
DE VOTRE
COMMUNICATION

My-Shop
L’annuaire des marques Françaises

“Assurez à vos produits
et services une présence
mondiale sur le net”

Votre espace
Cyber-Marchand
My-Shop est un service innovant
permettant de créer votre propre
boutique en ligne afin que vous
puissiez vendre votre catalogue
de produits sur Internet.

Pour mieux vous informer sur l'ensemble de nos offres ou
pour vous inscrire, retrouvez sur French Quality Média toutes les informations dédiées à nos Partenaires.
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes impatients de
travailler avec vous.

Communiquez en direction
des Internautes du monde entier

Animations Flash
& Vidéos
Vitrines déroulantes

Communiquer sur French Quality Products, c'est bénéficier d'une
exposition maximale en association directe avec vos produits ou
services. Nous vous proposons ainsi des leviers de communication
étroitement liés à vos activités, des plans médias à fort potentiels
et des opérations d'image.

Bannières animées
Liens sponsorisés
Publi-rédactionnels

