
 

 
Hanoi le 15 juin 2016 

 
 

LETTRE DE PROPOSITON 
 

Objet : Achat de pages de publicité  dans le programme de l’Espace 
 

 
Madame,  Monsieur,  

 
Situé au cœur de la ville, à deux pas de l’Opéra de Hanoï, l’Institut Français de Hanoï – 

L’Espace est un lieu de diffusion de la culture française et un lieu d’échanges franco-vietnamien.  
Son école de formation à la langue française (3500 élèves) et les nombreuses activités qui y 
sont proposées (300 événements par an) font de l’Espace  l’un des principaux acteurs de la vie 
culturelle et artistique hanoïenne.  
 

Qu’ils soient français ou vietnamiens, nous invitons les meilleurs artistes à se produire 
sur notre scène, les plasticiens les plus originaux à exposer leurs œuvres dans notre hall 
d’exposition, les grands chercheurs, femmes ou hommes de lettres à partager leurs 
connaissances avec une audience nombreuse. 

 
 Nos activités attirent les publics de tous âges, francophones ou non francophones, mais 
aussi bon nombre des journalistes de la presse écrite et de la télévision. Notre succès résulte de 
la qualité de notre programmation mais aussi de notre communication tout azimut : 
communication électronique - site web institutionnel, web magazine et page Facebook - et 
communication   imprimée  - flyers, standy, kakémono et brochure tous les quatre mois. 

Cette brochure qui présente toute notre programmation culturelle sur quatre mois ne 
peut que vous intéresser. Publiée 3 fois par an à 5000 exemplaires, distribués à notre public sur 
place, mais aussi aux universités, écoles, ambassades, institutions francophones et boutiques 
partenaires, la brochure de L’Espace est un objet extrêmement pratique et très demandé. 

C’est aussi pourquoi, si vous voulez promouvoir votre activité, je vous propose à des 
tarifs attractifs d’acheter une page de publicité dans notre brochure.  

Vous trouverez ci-joints une présentation de l’Espace et la liste de nos tarifs. 
 

Vous remerciant de votre intérêt que vous porterez à cette offre,  je vous prie d’agréer 
Madame,  Monsieur, mes meilleures salutations 
 
 
Emmanuel LABRANDE 

 
Directeur de l’Espace 
Attaché culturel  près l’Ambassade de France au Vietnam 

 
 
 


