
TARIF DES PRESTATIONS GRAPHIQUES 

• Ces prix sont à titre indicatif. Tout devis fera l'objet d'une étude.  
• Possibilité de forfaits pour la commande de plusieurs prestations.  
• Prix spéciaux pour les jeunes créateurs d'entreprise. 

LOGO 
PETITES STRUCTURES /  INDÉPENDANTS   
logo express  (exécution) 260 €  
Etude et création (1 concept) 420 €  
Etude et création (2 concepts) 580 €  
Etude et création (3 concepts) 760 €  
vectorisation / refonte logo  sur consultation  
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS à partir de 800 €  

CHARTE GRAPHIQUE 
Création charte graphique  à partir de 400 €  

CARTE DE VISITE 
recto 80 €  
recto verso 120 €  

CARTE DE FIDÉLITÉ 
recto verso 140 €  
2 volets  recto/verso 180 €  

BON CADEAU 
recto 120 €  
recto verso 180 €  
2 volets  recto/verso 240 €  

FLYER 
Flyer 1 page recto 120 €  
Flyer 1 page recto verso 180 €  
Flyer 2 volets recto-verso 280 € +50 €/page 
Flyer 3 volets recto-verso 360 € +40 €/page 
Flyer 4 volets recto verso  420 € +30 €/page 

Ces prix s'entendent texte et images fournies 

MISE EN PAGE BROCHURE 
Forfait création charte 400 €  
Mise en page 12 pages 480 € 40 € /page 
Mise en page 24 pages 960 € 40 € /page 
Mise en page 36 pages 1440 € 40 € /page 
Illustrations  sur consultation  

AFFICHE ÉVÈNEMENTIELLE 
Mise en page (images fournies) 180 €  
Création à partir de 600 €  

PACKAGING 
DVD Jaquette, étui et rondelle 
(mise en page - éléments fournis) 

640 €  

emballage spécifique (étiquette, tube, 
carton, boîte, coffret....) 

sur consultation  

 
 
 



SIGNALÉTIQUE 
kakémono, roll-up, bâche, chevalet 
table, enseigne, PLV, stand 
d'exposition 

sur consultation  

MARQUAGE AUTOMOBILE 
adhésif micro perforé, découpe, 
covering 

sur consultation selon superficie  

OBJETS PUBLICITAIRES 
textile, sac, vaisselle, accessoire high-
tech, accessoire de bureau, objet 
déco, set de table, meuble,... 

sur consultation  

ILLUSTRATION 
icône, mascotte, évènements 
familiaux, publicité, packaging, textile, 
papeterie, identité visuelle, édition, 
couverture de livre, projet 
pédagogique, jeux ... 

sur consultation  

PHOTOGRAPHIE 
PHOTOTH ÈQUE  
cartes postale, calendrier 
personnalisé, tirage tableau, édition, 
décoration murale, exposition 

prix à définir 
selon support et diffusion 

 

LIEUX  
hébergement , entreprise 

à partir de 250 € (10 photos HD) 
à partir de 350 € (20 photos HD) 
 (déplacement inclus dans un rayon de 30 km) 

 

COMMUNICATION 
Dossier de presse  sur consultation  

PUBLICITÉ 
Annonce publicitaire presse sur consultation  
Création de concepts sur consultation  

RÉSEAUX SOCIAUX   
Post publicitaire sur consultation  
Création de bannière sur consultation  
FACTURATION  

• La création d’un support de communication comprend :  
 - un rendez-vous pour définir votre besoin 
 - recherche graphique 
 - présentation d'une première maquette pour les affiches, flyers, ,… ou une planche de logos  pour les logotypes 
 - la remise d'un fichier PDF pour les impressions en qualité professionnelle, PNG et JPG pour l’intégration supports  
 

• La création de plaquettes telle qu'elle est définie ci-dessus suppose que vous puissiez nous fournir des éléments (photos, logos, visuels) 
dans des formats exploitables. Si vous ne pouvez nous fournir ces éléments,  vous devez faire une demande de devis sur mesure.  
 

• Les formats et mentions techniques doivent être spécifiées au début des travaux. 
 

• Après acceptation du devis, un acompte de 30 % à la commande, par chèque ou virement bancaire. Solde à la livraison finale du produit. 
 

• Les tarifs présentés concernent les travaux de création graphique. Le suivi impression, n'est pas inclus, sauf demande. Les travaux 
d’impressions de vos documents par un prestataire extérieur feront systématiquement l’objet d’un chiffrage.  
 

• TARIF HORAIRE CRÉATION 50 € (INFOGRAPHIE 40 €)  - TARIF JOURNALIER CRÉATIF 350 € 


