ouvrez
communiquez
Pour vos besoins quotidiens,
des tarifs avantageux,
une offre adaptable.

l’écosystème
c’est...

6 métiers
conseil en communication
graphisme
relations presse & activités éditoriales
Com. Digitale & Community Management
événementiel
photographie

À votre disposition selon

3 formules
à la carte
à l’année
au pack

À LA CARTE
Pour vos besoins immédiats !

Conseil en communication
Audit Positionnement Marketing

1200 €

Étude de marché, recommandation stratégique
sur vos messages de communication

Plan de communication

Étude, planification des moyens médias
et hors-médias les plus adaptés à vos objectifs
de développement

1200 €

graphisme
Création / Illustration / logo

400 €

Travail de création effectué à partir d’un brief

PAO

Travail d’exécution effectué à partir de photos /
textes / croquis fournis par vos soins

200 €

Tarif dégressif dès 6 pages et +

Remise au format

60 €

Redimensionnement de documents vectoriels
et HD existants

Relations presse
& Activités éditoriales
Campagne RP

Rédaction du communiqué avec un journaliste,
sélection des médias, envois, relances, et revue
de presse

Rédaction

1500 €

180 €

Articles, publi-rédactionnels...

Tarif pour une base de 1500 signes

Événementiel
Conception projet + définition budget
(dont recherches des prestataires)

Mise en œuvre et organisation

5%*
10% à 30%*

*du budget de l’événement

Communication Digitale
Site web
Audit et analyse pré-projet

Étude concurrentielle, définition des objectifs,
rédaction du cahier des charges

Création d’un mock-up

À partir de notre cahier des charges ou de votre brief

Webdesign

Réalisation graphique (format pdf) de votre site web

Développement site vitrine*

Installation framework, paramétrage CMS,
intégration graphique, carrousel, adaptation
responsive design, initialisation du référencement

Développement site catalogue*

Site vitrine + module de gestion de catalogue :
fiches produits avec administration de filtres de tri...

Développement site e-commerce*

Site catalogue + module paiement en ligne

800 €

600 €
1500 €
1900 €

3400 €

4400 €

*hors fonctionnalités spécifiques ou options sur devis uniquement

Marketing digital / Community management
Gestion et optimisation d’adwords,
Facebook, Twitter, Instagram...

80 € / h

photographie
Photographe

Tarif horaire des prises de vue, retouches photos
et optimisation d’images

Location studio photo

sur devis selon vos besoins

80 € / h

NOS PACKS
Des offres clés en main pour vos missions stratégiques !

PACK IDENTITÉ

1500 €

• Création de logo
• Définition du positionnement / slogan
• Charte graphique : ensemble des règles graphiques

pour vos outils de communication et de papeterie d’entreprise
(dossier word, powerpoint, cartes de visite, lettre en-tête,
signatures mail)

PACK lancement

2930 €

PACK IDENTITÉ
+
• Conception graphique & rédaction de votre plaquette
commerciale 4 pages
• Impression 1000 plaquettes

format A3 (A4 fermé), quadri recto/verso, sur papier couché demimat 350g, pelicullage mat recto/verso

• Impression 3 x 1000 cartes de visite

format 5,5 x 8,4 cm, quadri recto/verso, sur papier couché demimat 350g, pelicullage mat recto/verso

À L’ANNÉE
Tout KaméléCom à votre disposition quotidiennement
À titre indicatif : 15h

40h

900 € / mois
2 400 € / mois

Selon vos besoins, votre volume horaire s’adapte chaque
semaine et peut être utilisé sur nos différents métiers, à
un tarif unique de 60€/h.
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