+352 621 342 622

contact@vibegroupe.com

LES TARIFS

1

DESIGN GRAPHIQUE ET IMPRIMÉS

Logo (3 propositions)

200€

Pack création d’identité visuelle, logo et charte graphique

500€

Pack création d’entreprise (START): identité visuelle (logotype,

1290€

charte graphique, carte de visite, lettre à en-tête, plaquette ) +
création site vitrine
Carte de visite

30€

Création de dépliant (A4 plié en 3)

100€

Réalisation de flyer sur mesure (recto verso)

80€

Affiches professionnelles

300€

Plaquette commerciale A4 (2 volets recto-verso)

240€

Plaquette publicitaire A4 (2 volets recto-verso)

200€

Catalogue/Brochure/Menu restaurant : (exécution 8 pages)

290€

Brochures

700€

(type A4, 36 pages)

Catalogue (8 pages recto verso, format horizontal ou vertical )

240€

Présentation Powerpoint

150€

Création d’un personnage BD

200€

Conception d'une image pour édition institutionnelle

150€

Création des illustrations d'un article (presse magazine)

100€

Conception enrouleur (Roll-up) / signalétique stand

250€

Conception PLV présentoir (planche de rendu 3D)

250€

Design conditionnement packaging 4 bords

200€

Design étiquettes

40€

2

DIGITAL

Création de site vitrine (wordpress, jusqu’à 10 pages)

400€

Possibilité d’abonnement

14,99€
/ mois

Comprenant l'étude, 2 à 3 propositions créatives d'un principe graphique,
déclinaison du principe retenu et développement de 5 à 10 pages, mise en
ligne, suivi mensuel et mise à jour (env. 1h/mois), référencement et
hébergement
Création d’un site e-commerce (prestashop) : à partir de

1500€

Modélisation 3D (architecture d’intérieur)

300€

Bannière flash + GIF

150€

Création d’infographie : à partir de

150€

Bannière web sur mesure

100€

Pack SEO:

300€

Rendre votre site visible sur les moteurs de recherche et capter un trafic de
qualité, optimisation du texte, visuels, urls, meta balises et conseil
rédactionnel.
Audit technique de votre site (recherche et optimisation mots clés) ,
Optimisation des pages, Analyse de la concurrence, Inscription sur les sites
référents, diffusion de liens sur les réseaux sociaux, rapport de
référencement
Pack community manager : 150€ / mois
1 demi-journée / semaine, Rédaction de 2 articles/ mois, veille sur votre

150€ /
mois

marque et vos marchés, interaction avec votre communauté, rapport
mensuel.
Pack e-mailing:

30€

1000 e-mail/ mois l'accès au logiciel pendant 12 mois + les statistiques + le
routage selon l'offre sélectionnée + l'accès au support technique + les
sauvegardes de vos données.
Film d’animation (réalisation d’un métrage en motion design d’une

750€

minute)
Personnage 3D (modélisation + rigging)

300€

