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NOTRE CIBLE :
un public chinois

 « éclairé » & prescripteur

Une solution simple, économique & efficace
 



Paris ne s’est pas fait 
en un seul jour. 

La notoriété d’une marque
auprès de Chinois 

non plus.

Quoi qu'il arrive, 
seront toujous 

aussi nombreux 
les Chinois qui ont

un faible 
pour la France...

 

En matière de communication, nous
pensons que Tik Tok, KOL, CP, IP, Méta-
verse, Web3 ... toute cette nouveauté, c'est
bien (& cher), mais une imprégnation
méthodique, patiente et profonde reste
quand même nécessaire et c’est même
mieux...

L’année 2024, celle
des Jeux Olympiques
de Paris, marquera

aussi, selon toute
vraisemblance, le

retour, en France et
en grand nombre, de

touristes chinois...

Les Chinois 
ne font confiance 
qu'aux marques

 dont ils ont 
entendu parler...

 
FAITES-VOUS 
CONNAITRE 

EN CHINE 
(et en chinois) !

 



Vous pourrez y publier ce que vous souhaitez : 
présenter votre marque, vos produits, 

raconter votre histoire…
 

 Diffusés dans un « contexte 100% chinois » et
enrichi de « Contenus éditoriaux » 

de grande qualité, 
vos messages seront plus accessibles 

pour les Chinois  et bénéficieront 
d’une visibilité décuplée…

Un espace dédié
pour vous faire

connaître en Chine
 

Diffusion 
multisupport 
& permanente

 

Efficacité 
renforcée 

par un contexte 
100% chinois

 

Prestations 
sur mesure

« clé en main »

Moyens de 
promotion
 en ligne 

et hors ligne
 

Possibilités
de vendre sur 

FALANXI360.COM
& de recherche 

hors ligne 
de vos partenaires

en Chine
 



· Un siteweb portail en chinois intégrant F360
Web TV, un média « de niche » spécialisé dans la
présentation et le décryptage de différents
aspects de la France et de l’art de vivre à la
française
· Plus de 10 millions de visites depuis sa création
en 2017, une excellente réputation dans le milieu
francophile en Chine et un public de qualité et
prescripteur
· Un compte officiel sur WeChat (11 000 abonnés)
et sur Weibo (14 000 suiveurs), réseaux sociaux
les plus influents en Chine
· « Contenus éditoriaux originaux et 100%
chinois » conçus, réalisés et publiés par l’équipe
de F360 Media Solutions
· Une facilité d’accès pour le public chinois & une
visibilité décuplée pour vos messages
· Une prestation sur mesure « Clés en main » :
pas de problème de barrière de la langue, ni de
gestion technique 

Qui 
sommes
-nous 

 

FALANXI360, c'est :

- Sur le site www.falanxi360.com :
· Répartition géographique du public :  
   55% en Chine, 45% ailleurs
· Visites quotidiennes : 1000 en moyenne
·  En progression permanente 

- Parmi les 11 000 abonnés WeChat :
· femmes : 64,4% 
· 18 - 25 ans : 20,56%  · 26-35 ans : 28,97% 
· 36-45 ans : 22,93%   · 46-60 ans : 22,11%
- Nombre moyen de lectures pour chaque article publié
· 850 à 1000 pour sujets ordinaires
· 3000 à 5000 pour des sujets d'actualité importants
- Record de lectures pour un seul article : 91 854 
 (au 28/07/2020)



« F360 Media Solutions », édite et exploite le siteweb portail
en chinois www.falanxi360.com avec F360 Web TV, qui est
aussi une plateforme multi-média spécialisée dans la
promotion de la culture, de l’innovation et de l’art de vivre à
la française auprès d’internautes chinois.
Grâce au sérieux et à l’originalité du contenu éditorial de
son site web et forte de son réseau de relations en Chine,
elle développe également des activités de conseils, de
communications et de promotions sur mesure en ligne et
hors ligne afin d’aider les PME françaises à se faire
connaître en Chine, à explorer et à développer leur marché
chinois… 
M. Jean Guy YANG, fondateur de « F360 Media Solutions »
et de falanxi360.com, a été, entre autres, chroniqueur-
indépendant pour de grands journaux en Chine (comme
«Week-end du Sud »/ 《 南 ⽅ 周 末 》 ) et interprète
professionnel attitré à l’ENA où il a assuré pendant près de
20 ans un interprétariat de haut niveau pour les séminaires
de formation que l’ENA avait organisés à l’intention de
hauts fonctionnaires chinois, ce qui lui a permis d’acquérir
une connaissance approfondie et très fine de la société
française. 

Qui
sommes-

nous

A propos de F360 Media Solutions...
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Veuillez nous contacter 

Si cela vous
intéresse

06 64 27 51 17
info@f360.fr

PietonDeParis



Prestations de
promotion sur mesure

&
TARIFS

FALANXI360
Plateforme de promotion en chinois 

de l’innovation et de l’art de vivre à la française

Nos contenus
éditoriaux 

de grande qualité
au service de 
la diffusion de 

vos « Messages » 
 



Vous pouvez choisir librement, au fur et à mesure de votre
besoin précis et de vos moyens, une ou des prestations de
promotion sur mesure suivantes à la carte : Prestations 

de promotion
sur mesure
à la carte 

365,00 € HT/an

Intitulé Prix-Participation

730,00 € HT/an(2 € HT/jour)

300 € HT/30 jours/an(10,00 € HT/jour)

250,00 € HT/encart

120,00 € HT/forfait (0,24 € HT/le mot)

(1) 1 espace dédié à votre Marque pour publier
tous vos messages en chinois sur le site
falanxi360.com
(2) 1 bannière publicitaire (900x300px) 
(avec un lien actif) sur falanxi360.com
(3) 1 photo grand format (1600 x 1200 px) 
lié à votre Marque/établissement à la fois en
fond de page et sur la rubrique « Image du
jour » sur falanxi360.com et avec un lien actif
(4) 1 « encart » de promotion en chinois avec
un logo de votre Marque/établissement à la
fin d'un article de fond publié à la fois sur
falanxi360.com et sur le Compte officiel
WeChat «FALANXI360» (11 000 abonnés)
(5) 1 forfait de traduction français-chinois de
500 mots français (pour alimenter l'espace
dédié)



Prestations de promotion sur mesure à la carte (suite) 

350,00 € HT/campagne

Intitulé Prix-Participation

Devis sur demande

(6) 1 article en chinois consacré à votre
Marque/établissement (histoire, produits,
actualités, etc) et publié à la fois sur le site et
sur le compte public WeChat de « falanxi360 »
(7) 1 campagne de promotion spéciale payante
sur « Weibo » sous forme d’un post en chinois
avec un lien actif et un objectif de diffusion à
50 000 comptes ciblés du « Weibo » 
(8) Conception & réalisation des images et
textes publicitaires en chinois pour publication
en ligne (bannières, encarts-annonces, PPT,
etc)
(9) Conception & réalisation de clips vidéos ou
reportage + interviews directement en chinois
et selon un code de compréhension propre aux
Chinois
(10) Gestion déléguée d'un compte de réseau
social chinois (Weibo par exemple)

350,00 € HT/article

Devis sur demande

Devis sur demande



Abon-
nement
de base 

1 200,00 € HT/an

Prix-Participation

(au lieu de 1 765,00 € HT/an)

(1) 1 espace dédié à votre Marque/établissement pour publier
tous ses messages en chinois sur le site falanxi360.com
(2) 1 bannière publicitaire permanente (900x300px)(avec un
lien actif) sur falanxi360.com
(3) 1 photo grand format (1600 x 1200 px) lié à votre Marque/
établissement à la fois en fond de page et sur la rubrique «
Image du jour » sur falanxi360.com et avec un lien actif
pendant 30 jours/an
(4) 1 « encart » de promotion en chinois avec un logo de votre
Marque/établissement à la fin d'un article de fond publié à la
fois sur falanxi360.com et sur le Compte officiel WeChat
«FALANXI360» (11 000 abonnés)
(5) 1 forfait de traduction français-chinois de 500 mots français
(pour alimenter l'espace dédié)
(6) Possibilité de vendre en ligne sur falanxi360.com 
avec facilité de paiement grâce à Alipay & WeChatPay

(7) Des tarifs préférentiels pour avoir recours à d'autres
moyens de promotion sur des réseaux sociaux en Chine

Prestations incluses

Durée de l'abonnement
 

15 mois 
(au lieu de 12 mois)

 
à souscrire avant le

31/12/2022

 

(payable en une seule fois 
à la signature)



Offre
Spéciale

(1) 1 espace dédié à votre Marque /établissement sur
falanxi360.com
(2) 1 bannière publicitaire permanente sur www.falanxi360.com
(3) 1 photo grand format (1600 x 1200 px) Marque/établissement
en fond de page et en rubrique « Image du Jour » sur
falanxi360.com pendant 60 jours/an
(4) 5 « encarts » de promotion en chinois sur falanxi360.com et
Compte WeChat
(5) 2 forfaits de traduction français-chinois de 500 mots français,
soit au total 1 000 mots français pour alimenter l'espace dédié
(6) 2 articles en chinois consacrés à votre Marque /établissement
et publiés à la fois sur falanxi360.com et sur le compte officiel
WeChat
(7) 3 campagnes de promotion spéciale payante sur « Weibo »
(d'une valeur de 1 050 € incluse) sous forme d'un post en chinois
avec un lien actif et avec un but de diffusion à 150 000 comptes
ciblés de  « Weibo » (pour 3 campagnes)
(8) Possibilités de vendre en ligne sur falanxi360.com avec
facilité de paiement grâce à Alipay & WeChatPay & de recherche
(hors ligne) de vos partenaires en Chine

4 500 € HT
(au lieu de 4 920,00 € HT)

Prix-Participation

(Payable en deux fois
50% à la signature

50% 3 mois 
après la signature)

 

Prestations incluses

Durée de l'abonnement
 

15 mois 
(au lieu de 12 mois)

 
à souscrire avant le

31/12/2022

 


