
le pôle création



Ce que nous proposons 
dans le pôle Création

bannières

emails / newsletters 
responsive 

visuels réseaux sociaux

infographies

landing page

ux design & 
ergonomie web

jeux concours

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

grille 
tarifaire

8.



bannières

Campagne Display / 
Campagne retarge1ngutilité : 4.



emails / newsletters 
responsive

Promouvoir un service, une offre / Campagnes emailing-newsle;ers / 
Fidélisa1on clientutilité : 5.



visuels réseaux sociaux

Être présent sur les réseaux sociaux / Renvoyer une image 
qualita1ve sur les réseaux sociaux / Animer sa communautéutilité : 6.



visuels réseaux sociaux

Être présent sur les réseaux sociaux / Renvoyer une image qualita1ve sur les 
réseaux sociaux / Animer sa communautéutilité : 7.



infographies

Animer un blog et les réseaux sociaux / 
Transme;re des données sur un marché / Illustrer une exper1seutilité : 



landing page

Promouvoir un service, une offre / Récolter des coordonnées / 
Augmenter le nombre de demande de devis / 
Améliorer l’efficacité des campagnes marke1ng

utilité : 9.



Visuels de mock up ou 
d’audit 

ux design &  
ergonomie web

Améliorer la conversion d’un site ou d’une applica1on / Améliorer 
l’expérience u1lisateur / Analyser l’efficacité d’une page, d’un siteutilité : 11.



jeux concours

Animer une communauté / Récolter des coordonnées / Qualifier sa base de contact / 
Augmenter le trafic vers le site clientutilité : 12.



Type Fichier source Déclinaison

Bannières

Html5 360 €HT 120 €HT

Gif animé /Jpeg 170 €HT 60 €HT

Habillage 250 €HT 125 €HT

Emails ET NEWSLETTERS 
responsive

Créa5on graphique 320 €HT 140 €HT

Intégra5on HTML 160 €HT 80 €HT

Visuels POSTS et 
publicitaires 

réseaux sociaux 

Cover réseaux sociaux 360 €HT

Visuel de post (Image, Carrousel…) 90 €hT

Canvas Selon scénario

Infographies Créa5on graphique 600 €HT

grille tarifaire

13.



Type Fichier source Déclinaison

Landing page  
responsive

Créa5on Graphique 450 €HT 250 €HT

Intégra5on HTML 250 €HT 150 €HT

Mise en ligne sur nom de domaine client 200 €HT 100 €HT

Ux design &  
Ergonomie web

Analyse UX 
Proposi5on UX/ergonomie SUR DEVIS

Visuels & habillage  
jeu concours

Charte graphique complète  
comprenant 

habillage du jeu, emails de présenta6on et 
remerciements, visuels display et visuels réseaux 

sociaux

SUR DEVIS

grille tarifaire

14.



c’est aussi…



c’est aussi…

Audit stratégique, créa0on de concept, 
analyse de marché, benchmark 

concurren0el

Stratégie éditoriale, créa0on de 
contenus, infographies, vidéos, réalité 

virtuelle

Ligne & Planning éditoriaux, 
benchmark, ges0on et modéra0on : 

Facebook, TwiEer, Instagram, 
Linkedin…

Créa0on, suivi et mise en place de 
stratégie de référencement

Créa0on et ges0on de campagnes 
publicitaires : AdWords, Facebook, 

Youtube, TwiEer, Instagram, Linkedin

Créa0on et concep0on d’interface, 
développement d’applica0ons, 

développement d’API

Analyse et collecte de data, 
enrichissement de base de données, 

Data visualisa0on

Créa0on visuelle d’emailing, 
bannières publicitaires, landing 

pages…

Stratégie et concept brand content référencement community management

achat média interfaces webdesign data & crm
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