VOUS N’ÊTES PLUS SEUL
pour gérer votre communication
Catalogue 2021

L’AGENCE CREATION LOGO

NOTRE AGENCE DE COMMUNICATION
VOUS ACCOMPAGNE
Nous sommes une agence capable de vous accompagner tout au long du processus
de votre projet marketing et sur différentes problématiques et le tout sans sous-traitance.
Nous sommes spécialisés dans la création de site Internet vitrine, dans la réalisation
et la conception de vos outils et supports graphiques (web et print), ainsi que dans
le référencement de sites web.
Vous pouvez aisément faire appel à nos services où que vous soyez, en France ou
à l’étranger. Notre agence est située à Bordeaux mais Internet ne connaît pas les
frontières. Retrouvez notre agence de communication où que vous soyez.
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L’ÉQUIPE
DES COLLABORATEURS PASSIONNÉS ET SURMOTIVÉS
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES !

Stéphane
Chef de projets

Virginie
Responsable Commerciale

Anne-Carole
Graphiste

Pierre-Antoine
Graphiste

Rémi
Développeur web

Axelle
Marketing Digital

Candice
Communication

LANDING PAGE

VOUS N’AVEZ PAS
DE SITE INTERNET ?

Création d’une page web

LANDING PAGE
•Design de la page sur mesure
•Compatible smartphone / tablette
•Vous êtes propriétaire de votre site
•Création d’une seule page
•Intégration SSL (https)
•Sécurité & Protection du site
•Formulaire aux normes RGPD
•Intégration de vos réseaux sociaux

CRÉATION D’UNE
SEULE PAGE

•Statistiques complets du site
•Formation à la gestion du site

Landing Page sur mesure

29

€

TTC/mois

24,17€ HT

Engagement 12 mois

Paiement total : 299€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

HÉBERGEMENT & DOMAINE

55

10 adresses e-mails
Trafic illimité

Une landing page est une page
dite « de destination » qui doit se
démarquer de la concurrence.
Une bonne landing page convaincra
les utilisateurs de passer du temps
sur un site web, jusqu’à ce qu’ils se
retrouvent idéalement sur une
page d’achat.

€ TTC/an

45,83€ HT
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SITE VITRINE

Création de sites internet vitrines
DESIGN

DEVELOPPEMENT

RÉFÉRENCEMENT

Nous respectons la charte
graphique de votre société.

Nous développons votre site
internet avec le CMS WordPress.

Nous optimisons les
performances et contenu du site.

NOTRE EXPERTISE
AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS

VOTRE SITE VITRINE
SUR MESURE

Formule PRÉSENCE

49

€

TTC/mois
40,83€ HT

Engagement 12 mois

Paiement total : 499€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

HÉBERGEMENT & DOMAINE
10 adresses e-mails
Trafic illimité

55

€ TTC/an

45,83€ HT

CL vous propose la création d’un site
internet vitrine sur mesure dont vous
serez 100% propriétaire.
Vous pourrez également administrer
le site internet comme bon vous semble
avec des accès d’administrateur.

DÉTAILS DE LA FORMULE
• Design du site sur mesure
• Création jusqu’à 5 pages
• Modifications illimitées*
• Vous êtes propriétaire du site
• Réseaux sociaux intégrés
• Gestion autonome du site
• Intégration SSL (https)
• Formulaire aux normes RGPD
• Sécurité & Protection du site
* Jusqu’à validation du site

FORMULE ENTREPRISE

VOUS N’AVEZ PAS
DE SITE INTERNET ?

Création d’un site internet vitrine
NE LAISSEZ PAS VOTRE SITE
INTERNET INTROUVABLE
SUR GOOGLE !
Cette formule est un intérmédiaire
entre la création d’un site vitrine
seul et la formule complète qui
comprend un référencement
complet.
DÉTAILS DE LA FORMULE
• Design du site sur mesure
• Création jusqu’à 10 pages
• Modifications illimitées*
• Vous êtes propriétaire du site
• Réseaux sociaux intégrés
• Gestion autonome du site
• Intégration SSL (https)
• Formulaire aux normes RGPD
• Hébergement & domaine
• Sécurité & Protection du site
RÉFÉRENCEMENT DU SITE
• Formule visibilité
(voir page référencement)
* Jusqu’à validation du site

Hébergement

offert

la première année

VOTRE SITE VITRINE
SUR MESURE

Formule ENTREPRISE

99

€

TTC/mois
82,50€ HT

Engagement 12 mois

Paiement total : 999€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

Maintenance
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offerte

la première année

FORMULE COMPLÈTE

Création de site internet & référencement
CRÉATION DU SITE
• Design du site sur mesure
• Création jusqu’à 30 pages
• Modifications illimitées*
• Vous êtes propriétaire du site
• Réseaux sociaux intégrés
• Gestion autonome du site
• Intégration SSL (https)
• Formulaire aux normes RGPD
• Hébergement & domaine
• Sécurité & Protection du site
• Statistiques de vos pages

CRÉATION, RÉALISATION

ET RÉFÉRENCEMENT
Formule COMPLÈTE

199

€

TTC/mois

165,83€ HT

Engagement 12 mois

Paiement total : 1999€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

Hébergement

offert

la première année

RÉFÉRENCEMENT DU SITE
• Statistiques de vos pages
• Audit du site internet
• Audit de l’activité
• Audit de 4 concurrents
• Rapport de performance
• Suivi de 40 mots clés
• Gestion Google MyBusiness
• Optimisation de contenu
• Rapport mensuel
* Jusqu’à validation du site

Maintenance

offerte

la première année

SITE E-COMMERCE
CLICK & COLLECT

VOUS N’AVEZ PAS
DE SITE INTERNET ?

Création de boutiques en ligne (migration, refonte, maintenance,
support, ventes, fidélisation…). Un site e-commerce permet de vendre
vos produits et/ou prestations directement en ligne.
UNE OFFRE
CLÉ-EN-MAIN
CL propose plusieurs formules de
sites internet e-commerce ou click and
collect. Vous pourrez ainsi attirer plus
de clients avec une solution de
paiement sécurisé en ligne.

BOUTIQUE

RÉFÉRENCEMENT

PROPRIÉTAIRE

Votre site internet sera réalisé
sur mesure en fonction
de vos demandes.

Gestion de votre référencement
afin de vous faire monter dans
les moteurs de recherche.

Vous serez propriétaire et
administrateur de votre site
internet pour le gérer.

• Design du site sur mesure
• Compatible smartphone & tablette
• Aucune limite de produits
• Plusieurs modes de paiement sécurisés
• Intégration SSL (https)
• Sécurité & Protection du site

• Formulaire aux normes RGPD
• Moteur de recherche de produits
• Intégration de vos réseaux sociaux
• Statistiques complètes du site
• Formation à la gestion du site
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NOS OFFRES SUR MESURE
UNE FORMULE ÉCONOMIQUE

FORMULE
PRÉSENCE

69

€

Cette formule est idéale lorsqu’on a un petit
budget. Elle comprend :

TTC/mois

57,50 € HT

Engagement 12 mois

• Création de la boutique + 5 pages fixes
• Intégration jusqu’à 5 produits (par nos soins)
Hébergement et domaine en supplément (55€)

Paiement total : 699€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande & Solde à la livraison

Cette formule est un entre-deux idéal qui
mélange petit budget et optimisation.
Elle comprend :

FORMULE
ENTREPRISE

• Création jusqu’à 10 pages fixes
• Intégration jusqu’à 20 produits (par nos soins)
• Système de code promo & recherche
• Référencement naturel (Formule visibilité)
Hébergement et domaine offert la première année

FORMULE
COMPLÈTE

229

€

TTC/mois

190,83 € HT

Engagement 12 mois

129

€

TTC/mois

107,50 € HT

Engagement 12 mois

Paiement total : 1299€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

Cette formule est idéale lorsqu’on lance une
boutique en ligne. Elle comprend :
• Création jusqu’à 30 pages fixes
• Intégration jusqu’à 50 produits (par nos soins)
• Système de code promo & recherche
• Système de facturation automatique
• Référencement naturel (Formule complète)
Hébergement et domaine offert la première année

Paiement total : 2299€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande & Solde à la livraison

MAINTENANCE & SÉCURITÉ

Maintenance de votre site internet
MISE À JOUR & SÉCURITÉ
La maintenance de votre site internet
est un ensemble d’opérations
techniques récurrentes pour le
protéger contre les piratages et
limiter les bugs. Ce n’est pas une
option, mais un besoin indispensable.
DETAILS DE LA PRESTATION
• Mettre à jour votre site
• Mettre à jour les extensions du site
• Nettoyer la base de données
• Assurer une sauvegarde du site
• Vider les caches
• Améliorer contre les spams
• Correction des bugs

MAINTENANCE
ET SÉCURITÉ

MAINTENANCE
ET SÉCURITÉ
SITE VITRINE

39

€

49

32,50€ HT

Engagement 12 mois

Paiement total : 399€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

SITE E-COMMERCE

€

TTC/mois

TTC/mois
40,83€ HT

Engagement 12 mois

Paiement total : 499€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

contact@creation-logo.net | creation-logo.net

MISE À JOUR DU SITE

Confiez-nous la mise à jour de votre site
DÉTAILS DE LA PRESTATION
Créer une nouvelle page ou mettre à
jour un site prend du temps, surtout si
on doit ajouter des photos ou du texte.
Cette prestation vous permet de
maintenir votre site à jour (contenu /
image) sans passer votre temps
dessus.
Comment ça fonctionne ?

MISE À JOUR DE
VOTRE SITE INTERNET
MODIFICATION

49

€

TTC/mois

40,83€ HT

Engagement 12 mois

1) Il vous suffira tout simplement de vous
connecter à notre plateforme de travail.
2) Vous rendre dans votre projet et nous
envoyer vos demandes de modifications
à effectuer sur votre site.
3) Nous effectuons ces modifications
et vous alertons une fois que cela est
mis à jour.

Paiement total : 499€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande & Solde à la livraison

OFFRE SPÉCIALE
Maintenance & sécurité
(Site vitrine ou E-commerce)

+ du site
mise à jour

Paiement total : 699€ (soit 2 mois offerts)
Conditions : 50% à la commande
Solde à la livraison

FORMULE
MAINTENANCE

69

€

TTC/mois

57,50 € HT

Engagement 12 mois

VOUS AVEZ DÉJA
UN SITE INTERNET ?

RÉFÉRENCEMENT
NATUREL (SEO) - FORMULE VISIBILITÉ

Nous réalisons le référencement naturel de votre site web. Pour cela
nous adaptons nos techniques selon votre projet en prenant en compte
votre domaine d’activité ainsi que les différents concurrents présents
sur le secteur.

FORMULE
VISIBILITÉ

79

€

TTC/mois

65,83 € HT

Engagement 12 mois

Détails de la formule visibilité
Analyse technique
• Analyse technique & identification des facteurs bloquants
• Mise en place des optimisations techniques
• Optimisation personnalisée de la structure
• Rédaction d’un rapport
Analyse linking
• Analyse du linking interne
• Analyse du linking d’un concurrent
Analyse éditoriale
• Analyse de 15 mots-clés stratégiques
• Evaluation du positionnement du site tous les 2 mois
• Optimisation des meta tags sur les pages principales
• Accompagnement éditorial
Suivi et ajustements
• Contact tous les 2 mois
• Suivi de l’évolution de l’algorithme
• Ajustements techniques
• Rapports bi-mensuels de positionnement et de trafic

Vous pouvez avoir
le plus beau site du
monde, développé
par la meilleure
agence de la
planète, mais sans
référencement,
votre site internet a
toutes les chances
de rester invisible.
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RÉFÉRENCEMENT NATUREL

(SEO) - FORMULE COMPLÈTE

Notre référencement de site est optimisé et efficace pour permettre à
votre entreprise de figurer parmi les meilleurs résultats de sa catégorie.
L’ensemble des actions pour bien positionner votre site seront effectuées.

FORMULE
COMPLÈTE

129

€

TTC/mois

107,50 € HT

Engagement 12 mois

Détails de la formule complète
Analyse technique
• Analyse technique & identification des facteurs bloquants
• Mise en place des optimisations techniques
• Optimisation personnalisée de la structure du site
Netlinking
• Mise en place et optimisation des fichiers
• Rédaction d’un rapport
• Rédaction de 2 articles
• 2 backlinks
Analyse linking
• Analyse du linking interne et externe
Nos backlinks sont intégrés
• Conseils concernant la création de liens
sur des sites qualifiés.
• Analyse du linking des concurrents
Analyse éditoriale
• Analyse de 40 mots-clés stratégiques
Suivi et ajustements
• Evaluation du positionnement du site
• Contact mensuel
• Optimisation des meta-tags
• Suivi de l’évolution de l’algorithme
• Rédaction / optimisation de contenus
• Ajustements techniques
• Accompagnement éditorial
• Rapports mensuels de positionnement
• Relecture et optimisation des contenus

VOUS AVEZ DÉJA
UN SITE INTERNET ?

RÉFÉRENCEMENT
NATUREL (SEO) - PETITS BUDGETS

Nous sommes conscients que le référencement et le marketing digital
ont une place importante dans votre budget, il est ainsi indispensable
de préparer votre site internet pour que Google le positionne au mieux.

COUP DE BOOST
FORMULE START

249

€

TTC

207,50 € HT

Aucun engagement

Détails de la formule Start
Audit du site internet
• Réalisation d’un audit général
• Réalisation d’un audit de l’activité
• Réalisation d’un audit technique (performance)
• Réalisation d’un audit concurrentiel
Contenu
• Fourniture d’une liste de 10-15 mots clés par page
• Conseils et rapport sur l’analyse éditoriale
Netlinking
• Réalisation d’un audit sur le netlinking
Rapport
• Rapport et conseil sur les différentes optimisations
• Statistiques de positionnement
• Analyse de la présence sociale (réseaux sociaux)

Vous avez un petit
budget ?
Optez pour une solution
start afin de ne pas laisser
votre site invisible.
Avec cette formule, nous
vous offrons l’opportunité
d’avoir toutes les infos à
mettre en pratique pour que
Google puisse indexer votre
site internet correctement.
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RÉFÉRENCEMENT NATUREL
(SEO) - À LA CARTE
Vous pouvez opter pour un référencement à la carte uniquement
en commandant des services qui vous aideront à améliorer votre
référencement naturel sur Google (et les autres).

PACK POSITION
DE VOTRE SITE

29

€

TTC/mois

24,17 € HT

PACK POSITION
CONCURRENTS

29

€

TTC/mois

24,17 € HT

AUDIT TECHNIQUE
DE VOTRE SITE

119
à partir de

€

TTC/mois

99,17 € HT

PACK POSITION
Le pack position comporte un rapport
de résultat sur la position de votre site
ou celui de vos conccurents.
Vous retrouverez quelques mots clés
sur lesquels vous ressortez sur Google.
AUDIT TECHNIQUE
L’audit comporte environ 90 points de
contrôle sur les problèmes de code et
de conception de votre site internet.

1 à 100 pages - 79€ TTC (soit 65,83€ HT)
101 à 500 pages - 119€ TTC (soit 99,17€ HT)
+ de 500 pages - 199€ TTC (soit 165,83€ HT)

NETLINKING

VOUS AVEZ DÉJA
UN SITE INTERNET ?

(SEO) - CRÉATION DE BACKLINKS
Le Netlinking est une option performante d’une stratégie SEO, il
améliore la visibilité d’un site internet en créant des Backlinks et
augmente la notoriété du domaine.

FORMULE
START

49

€

TTC/mois

40,83 € HT

Engagement 3 mois

FORMULE
CLASSIC

99

€

TTC/mois

82,50 € HT

Engagement 3 mois

CONTENU DE L’OFFRE

CONTENU DE L’OFFRE

1 backlink de 300 à 500 mots par
mois sur un site thématique avec une
ancre et un backlink de qualité.

2 backlinks de 300 à 800 mots par
mois sur un site thématique avec une
ancre et un backlink de qualité.

NOTRE GARANTIE
•Backlink sur des articles dont le
contenu est dans la même
thématique que la page ciblée.
•Articles sur des pages populaires
avec un PR > 3 et TF > 40
•Le texte de l’ancre du lien est
étudié afin de booster le mot clé.

FORMULE
BOOSTER

149

€

TTC/mois

124,17 € HT

Engagement 3 mois

CONTENU DE L’OFFRE
5 backlinks de 300 à 800 mots par
mois sur un site thématique avec une
ancre et un backlink de qualité.
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RÉFÉRENCEMENT PAYANT

(SEA)

Le référencement payant, appelé « référencement SEA », permet
d’accroître rapidement le trafic vers un site internet en passant par
un investissement financier.

FORMULE GESTION
COMPLÈTE
199€ - budget < 500 €
25% - budget 500 € - 1000 €
20% - budget 1000 € - 2000 €
10% - budget 2000 € - 5000 €
7% - budget > 5000 €
*tarifs HT

FORMULE
START

249

€

TTC

Valable 1 mois

207,50 € HT

Détails de la formule Start
• Création et gestion de la campagne
• Optimisation des annonces
• Budget aloué à la campagne : 50 €
• Suivi et statistiques
• Rapport de la campagne

Exemple d’une campagne Google Ads
Vous avez un budget de 800€/mois.
Cela vous coûtera : 200€/mois et une
campagne avec un budget réel de 600€.

Détails de la formule complète
• Conseils et recommandations
• Création et gestion de la campagne
• Analyse des mots clés
• Rédaction des annonces
• Suivi et optimisations
• Reportings et bilans
• Rapport de la campagne

RÉDACTION DE CONTENU

WEB & PRINT

La production de contenu, aussi appelée « content marketing », n’est pas
une partie isolée de votre stratégie de communication & marketing. Bien
au contraire, puisque si le contenu est inexistant ou mal maîtrisé, il dessert
l’ensemble de votre communication.

PACK WEB

129

€

TTC

107,50 € HT

PACK PRINT

79
PACK DE RELECTURE
Vous nous fournissez un contenu
mais vous souhaitez être sûr que
celui-ci ne comporte aucune faute ?
Optez pour notre pack de relecture
RELECTURE WEB

79€ 65,83 € HT
TTC

RELECTURE PRINT

49€ 40,83 € HT
TTC

€

TTC

65,83 € HT

DÉTAILS DES OFFRES
Pack Print
• RDV de travail (téléphone ou visio)
• Rédaction du document
• Relecture
• Correction jusqu’à validation
Pack Web
• RDV de travail (téléphone ou visio)
• Rédaction jusqu’à 5 pages
• Relecture
• Texte orienté SEO
• Correction jusqu’à validation
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RÉDACTION DE CONTENU

ARTICLES POUR BLOG

Pour être vu et lu sur internet, vous devez soigner votre référencement.
Pour cela, il faut effectuer un maximum de contenu sur des sujets liés à
votre activité. C’est un travail qui prend beaucoup de temps, mais il est
indispensable de créer du contenu régulièrement.
Création d’un blog
•Création d’une page blog
•Affichages des articles
•Pagination des articles
•Optimisation des articles
•Intégration réseaux sociaux

Les articles
•Articles de 500 à 1000 mots
•Recherche photos incluse

CRÉATION D’UN BLOG

99

€

TTC

39 €32,50/mois
€ HT
TTC

82,50 € HT

Intégration de vos articles
Chaque article est accompagné d’une ou 2 photos.
Vous pouvez les intégrer vous même à votre site ou
nous pouvons également le faire pour vous.
INTÉGRATION

5€ 4,17/articles
€ HT
TTC

1 Article / sem

2 Articles / sem

69 € 57,50/mois
€ HT
TTC

3 Articles / sem

89€ 74,17/mois
€ HT
TTC

Engagement minimum 3 mois

VISIBILITÉ RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNITY MANAGEMENT & SOCIAL ADS

Assurer l’animation de vos réseaux sociaux, c’est s’assurer une prospection,
une fidélisation et une information fiable et efficace de vos clients actuels
et à venir. Communiquez avec Création Logo au plus près de votre clientèle
sur des réseaux avec une multitude de possibilités.

PACK START

49

€40,83 € HT
TTC

valable 1 mois

- 1 publication / sem sur 1 mois
- 1 réseau social
- Création du contenu / Publication des posts
- Calendrier diffusion

PACK LIGHT

99
RECRUTEZ UN
COMMUNITY MANAGER
Confiez-nous la création du contenu de
vos réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
etc..) et gagnez en notoriété et visibilité
auprès de vos clients.
Les réseaux sociaux se présentent comme
un élément à part entière d’une stratégie
digitale. Ils permettent notamment d’aller
au contact de vos prospects et clients
pour promouvoir et entretenir l’image de
votre entreprise.

€

TTC

82,50 € HT

Engagement 3 mois

- 2 publications / sem
- 2 réseaux sociaux
- Création du contenu / Publication des posts
- Calendrier diffusion

PACK PRO

149

€

TTC

124,17 € HT

Engagement 3 mois

- 4 publications / sem
- Réseaux sociaux au choix
- Création du contenu / Publication des posts
- Calendrier diffusion
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VISIBILITÉ RÉSEAUX SOCIAUX

CAMPAGNE FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM

Profitez de notre expertise et de nos diverses compétences afin de réaliser
des campagnes qui vous permettrons de développer votre activité, faire
connaître votre marque, vos produits ou encore vos services.
Confiez-nous vos
campagnes de
publicité Facebook,
Instagram ou encore
Linkedin !
Nos campagnes offrent
des capacités de ciblage
très puissantes pour être
sûr de toucher les bonnes
personnes.
Cette prestation comprend la sponsorisation de posts Facebook / instagram.

BUSINESS

Création & Gestion
• Création du compte publicitaire
• Paramétrage du compte
• Paramétrage d’une audience ciblée
• Définition du budget
Campagne Linkedin
sur devis

Budget de sponsorisation à la charge du client
(Budget minimum conseillé de 50€/mois)

69

€

TTC

49,17 € HT
valable 1 mois

BOOSTER

49

€

TTC

40,84 € HT

valable pour un post

CRÉATION DE LOGO
CRÉATION DE VOTRE
LOGO SUR MESURE
Toute entreprise souhaitant
communiquer a besoin d’un logo
et de cartes de visite pour
gérer son image de marque.
C’est un repère pour vos clients
et c’est à travers lui que
l’image de votre entreprise est
véhiculée.

Pack création de logo
• Propositions sous 24h/48h
• Graphiste dédié
• Entretien téléphonique
• Modifications à volonté
• Formats HD et vectoriels
• Cession des droits

PACK PLATINIUM

499

AI, EPS, PDF, JPG, PNG, GIF
Monochrome (si possible)

79 €

TTC 65,83 € HT

2 propositons

TTC

Propositions de logos illimitées
Cartes de visite
Signature mail
Charte graphique
Papier à en-tête
Flyer ou plaquette ou dépliant

Format des fichiers livrés

PACK BASIC

€
415,83 € HT

PACK PREMIUM

99 €

TTC 82,50 € HT

3 propositons

PACK PRO

149 €
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TTC 124,17 € HT

4 propositons

CRÉATIONS GRAPHIQUES
DES GRAPHISMES
ADAPTÉS À VOS
BESOINS
•Cartes de visite
•Signature mail
•Flyer / dépliant
•Brochure
•Oriflamme / Rollup
•Packaging / étiquettes
•Set de table
•Goodies personnalisés
(stylo, t-shirt, verre,
gourde, carnet...etc.)

EXEMPLES DE TARIFS

Voici ci-dessous quelques exemples de tarifs sur des créations graphiques.

CARTES DE VISITE

49 €

TTC

40,83 € HT

PLAQUETTE

120 €

TTC

100.00 € HT

FLYER

99 €

TTC

82,50 € HT

SET DE TABLE

89 €

TTC

74,17 € HT

DÉPLIANT

110 €

TTC

91.67 € HT

ROLL UP

75€

TTC

62,50 € HT

IMPRIMERIE - TARIFS H.T
Cartes de visite

Impression Recto/verso - Format 85x55mm, papier Satimat
(couché demi-mat 350g) avec un pelliculage - brillant ou mat
recto/verso

Exemplaires

J+2

J+6

250

61,77 €

43,18 €

500

80,03 €

48,36 €

1000

87,43 €

60,77 €

2500

135,48 €

69,65 €

5000

194,30 €

120,96 €

7500

238,75 €

195,50 €

10000

335,95 €

203,34 €

Pelliculage Mat ou brillant

Vernis sélectif lisse

Vernis sélectif relief

Exemplaires

Vernis lisse/relief

250

60,62 €

500

70,74 €

1000

95,57 €

2500

118,85 €

5000

191,55 €

7500

237,38 €

10000

314,40 €

Dorure à Chaud

Dorure à chaud Argent

Dorure à chaud Or

250 exemplaires
57,54 €
500 exemplaires
68,25 €
1000 exemplaires
87,58 €
2500 exemplaires
134,06€
5000 exemplaires
196,20 €
7500 exemplaires
277,25 €
10000 exemplaires 326,47 €
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IMPRIMERIE - TARIFS H.T
Flyer format A5
Papier Brillant ou mat de 135g

Exemplaires

J+2

J+6

100

57,62 €

45,52 €

250

68,98 €

52,71 €
57,91 €

500

78,79 €

1000

87,04 €

62.11€

2500

95,66 €

69,15 €

5000

137,58 €

93.36 €

10000

211,83 €

148,91 €

Dépliant 3 volets
Papier Brillant ou mat de 135g

Exemplaires

J+2

J+6

100

104,29 €

61,83 €

250

175,02 €

68,77 €

500

144,15 €

76,65 €

1000

159,35 €

95,27 €

2500

196,25 €

124,15 €

5000

287,40 €

194,63 €

10000

371,33 €

243,65 €

Roll-Up
Impression Recto
85x200cm - Toile PVC - 550g résistant

Exemplaires

Économique

Standard

1

51.67 €

67,60 €

2

74,38 €

101,89 €

3

121,58 €

157.09 €

4

166,33 €

196,20 €

5

194,30 €

229,67 €

IMPRIMERIE - TARIFS H.T
Tapis personnalisé
Votre tapis dotés de bordure anti-trébuchement

Tarif création : 69 € TTC (57.50€ HT)
Qte

85x60 cm

1

44,85 €

120x85 cm 150x100 cm 200x150 cm
89,70 €

132,02 €

264,12 €

2

89,70 €

179,40 €

264,03 €

528,26 €

3

134,55 €

269,10 €

396,05 €

792,38 €

4

179,40 €

358,80 €

528,06 €

1 056,51 €

5

224,25 €

448,50 €

659,75 €

1 320,64 €

Gobelets réutilisables
Tarif création : 59 € TTC (46.17€ HT)
Polypropylène
sans bisphénol A.
Couleurs
translucides :
vert, bleu, turquoise,
rose, rouge, orange
et jaune.

Qte

25/30cl

50/60cl
56,32 €

10

48,91 €

20

62,24 €

77,06 €

50

102,26 €

114,11 €

100

151,16 €

198,64 €

500

474,24 €

612,07 €

Set de table
Le set de table est un excellent support de communication

Tarif création : 89 € TTC (74.17€ HT)
Qte

J+1

J+3

J+5

50

77,51 €

43,49 €

33,15 €

100

105,22 €

57,93 €

44,85 €

250

154,70 €

87,49 €

66,69 €

500

158,59 €

91,00 €

68,90 €

1000

213,43 €

119,86 €

90,40 €
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Panneau immobilier (akylux)
Prix calculé avec 4 oeillets et une épaisseur 3.5mm

Tarif création : 59 € TTC (49.17€ HT)

Pour d’autres tailles,
nous consulter.

Confiez-nous
vos impressions !
Vous avez des
impressions qui ne sont
pas sur notre catalogue ?
Consultez-nous.

Qte

40x60cm

80x60cm

120x160cm

5

40,01 €

68,17 €

155,61 €
311,35 €

10

80,03 €

136,34 €

20

158,57 €

189,70 €

621,14 €

50

291,95 €

471,28 €

1 456,81 €

100

582,47 €

942,57 €

2 912,65 €

Chevalet de table

Tarif création : 89 € TTC (74.17€ HT)

Format : 9,2x15x5cm

Qte

J+3

J+5

25

57,80 €

45,50 €

50

72,62 €

59,80 €

100

105,24 €

85,15 €

250

120,25 €

97,76 €

500

162,50 €

132,60 €

Brochure (catalogue)
Les tarifs sont basés sur différents formats de 8pages.

Tarif création : 299 € TTC (249.17€ HT)

Pour d’autres tailles ou
pages supplémentaires,
nous consulter.

Qte

A6

A5

A4

25

35,57 €

41,32 €

45,50 €

50

50,39 €

55,90 €

65,26 €
210,60 €

250

154,70 €

181,08 €

500

163,80 €

223,86 €

257,40 €

1000

247,00 €

280,12 €

308,36 €

Tél. : 05.35.54.64.96
Mail : contact@creation-logo.net
2 rue Jean Bonnardel
Immeuble Topaze, bâtiment C
33140 Villenave d’Ornon

www.creation-logo.net

