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Grille de tarifs par projet
Ci-dessous un ordre d’idées de nos tarifs. Nous préparons des devis personnalisés, adaptés à vos besoins et votre budget.

Forfait taux horaire

58 € HT

Tarifs Branding
Logo (création ou refonte)

Inclus : Recherche et création de votre logo (3 à 7 propositions)
Livraison au format .jpg (300DPI), .png fond transparent (72DPI), .eps (vectorisé), .pdf.

Vectorisation de votre logo

Inclus : Livraison de votre logo en format .eps (vectorisé).

Charte graphique (création ou refonte)

Inclus : Création d’un logo - Déclinaison de l’identité visuelle (Palette de couleurs, choix des
typographies de titres et paragraphes, Icônes ou éléments graphiques) - Création de 3
supports au choix en fonction de votre secteur d’activité (hors impression).

à partir de 440 € HT
à partir de 40 € HT
à partir de 960 € HT

Tarifs Print
Carte de visite

Inclus : Recherche graphique (1 à 2 propositions selon votre cahier des charges)
Format standard recto/verso. Livraison PDF HD prêt pour impression.

Flyers - tract A5

Inclus : Recherche graphique (1 à 2 propositions selon votre cahier des charges)
Format standard recto/verso. Livraison PDF HD prêt pour impression.

Dépliant format A4 plié en 3.

Inclus : Recherche graphique (1 à 2 propositions selon votre cahier des charges)
Format standard recto/verso. Livraison PDF HD prêt pour impression.

Plaquette grand format

Inclus : Recherche graphique (1 à 2 propositions selon votre cahier des charges)
Format standard recto/verso. Livraison PDF HD prêt pour impression.

Affiche

Inclus : Recherche graphique (1 à 2 propositions selon votre cahier des charges)
Format standard recto. Livraison PDF HD prêt pour impression.

à partir de 160 € HT
à partir de 320 € HT
à partir de 320 € HT
à partir de 320 € HT
à partir de 240 € HT

Catalogue

• Analyse de votre entreprise et de sa communication pour un rendu cohérent
• Recherche de style graphique.
• Mise en page du catalogue d’après votre chemin de fer et vos contenus textes et photos.
• Corrections du catalogue
• Livraison de votre catalogue au format numérique .pdf et lecteur de catalogue en ligne
Calameo. Conseils pour impression.

sur devis.
à partir de 450 € HT
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Tarifs Digital
E-mailing / Newsletter

à partir de 100 € HT

Bannière Web

à partir de 120 € HT

Inclus : Réalisation maquette graphique. Développement du code. Fichier HTML

Inclus : Bannière fixe ou animée. Recherche graphique. 1 ou 2 propositions.

Site Vitrine Plateforme : WordPress
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questionnaire sur le projet
Détermination de la charte graphique de votre site internet
Installation du site et du nom de domaine sur WordPress
Page mentions légales et CGV
Site vitrine de 5 à 10 pages
Compatibilité « responsive design »
Optimisation de votre référencement naturel
Installation des meilleurs plug in WordPress du marché
Accès illimité à votre espace d’administration des contenus WordPress.

à partir de 300 € HT

Site E-Boutique Plateforme : WordPress & WooCommerce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questionnaire sur le projet
Installation du site et du nom de domaine sur WordPress
Boutique avec 10 fiches produits maximum
Page mentions légales et CGV
Intégration et développement sur Woocommerce
Compatibilité « responsive design »
Optimisation de votre référencement naturel
Installation des meilleurs plug in WordPress du marché
Accès illimité à votre espace d’administration des contenus WordPress

à partir de 900 € HT

Site E-Commerce Plateforme : WordPress & WooCommerce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questionnaire sur le projet
Détermination de la charte graphique de votre site internet
Installation du site et du nom de domaine sur WordPress
Intégration et développement sur Woocommerce
Site vitrine de 5 à 10 pages
Boutique avec 10 fiches produits maximum
Page mentions légales et CGV
Compatibilité « responsive design »
Optimisation de votre référencement naturel
Installation des meilleurs plug in WordPress du marché
Accès illimité à votre espace d’administration des contenus WordPress

Réseaux Sociaux
•
•
•
•

Création de publications et de story, programmation des publications.
Gestion de l’harmonie visuelle de votre page (du feed Instagram ou de la page Facebook)
Création de vidéos IGTV ou de Reels.
Proposition et création de dispositifs originaux (jeux-concours, sondages…)

à partir de 1200 € HT

à partir de 20 € HT
la publication
à partir de 80 € HT
forfait 1 mois

Tarifs Studio
Retouche photos

• Service de retouche de photos comprenant la correction des imperfections, les ajustements
colorimétriques (contraste, luminosité, ton, balance des blancs, saturation…), recadrage…
• Service de détourage de photos, rendu en png.

Montage vidéo

Assemblage de séquences vidéos de 10 minutes maximum, ajout de graphiques animés (titres,
logos, sous-titres…), musique de fond, gestion de la luminosité, contraste et couleurs.

à partir de 45€ HT
à partir de 100 € HT
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Grille de tarifs packs services
#1 Pack ComXpress Identité

960 € HT

Ce pack est votre allié pour vous différencier et ancrer votre marque dans les esprits. Grâce à un logo et une identité visuelle
cohérente et professionnelle, votre entreprise pourra s’envoler vers de nouvelles réussites avec un style graphique unique
déclinable sur tous les supports.

Logotype :

• Recherche et création de votre logo (1 à 3 propositions selon vos souhaits et en adéquation avec votre secteur d’activité).
• Finalisation du projet retenu & Réalisation technique de la création.
• Envoi du logo et déclinaisons (format vectoriel .eps, png, jpg, pdf)

Charte Graphique :

• Charte graphique complète (palette de couleurs, motifs, planche d’ambiance, typographies)
• Création de 3 supports en fonction de votre secteur d’activité. Au choix : carte de visite, carte de fidélité, flyer, tête de lettre,
tampon, signature email, page Facebook…

Fichiers d’impression :

• Préparation des différents documents pour l’imprimeur.
• Éléments fournis par FTP ou WeTransfer (PDF haute résolution)
• Conseil et suivi dans le choix des finitions de vos imprimés.

#2 Pack ComXpress Présence

550 € HT

Ce pack vous permettra de créer votre identité sur internet et de vous détacher de la concurrence. Posséder son propre nom de
domaine un véritable enjeu dans une stratégie webmarketing.

Nom de domaine : Réservation et renouvellement de votre nom de domaine pour une durée de 1 an.
Boite e-mail pro : Création de 1 à 3 boites e-mails professionnelles comportant votre nom de domaine (exemple@votrenom.fr)
Signature e-mail : Création de votre signature Email comprenant votre logo, les liens vers votre site internet et de vos réseaux sociaux.
Page Web : Création d’une page web à votre image comportant une bannière, un texte de présentation, un formulaire de contact.
Référencement de votre activité sur Google MyBusiness et My Adresse. Possibilité de faire évoluer en site vitrine par la suite

#3 Pack ComXpress Site Vitrine

600 € HT

Grâce à ce pack, vous pourrez présenter à votre clientèle et vos prospects votre offre de manière professionnelle. Votre site
vitrine sera compatible « responsive design » afin d’être consulté sur ordinateur, tablette et smartphone. Le tout avec un bon
référencement naturel dans les principaux moteurs de recherche.

Nom de domaine : Réservation et renouvellement de votre nom de domaine pour une durée de 1 an.
Site Vitrine :
•
•
•
•

Détermination de la charte graphique responsive de votre site internet.
Intégration HTML et CSS en incluant les éléments fournis (photos, textes etc) de 5 à 10 pages.
Mise en ligne du site.
Possibilité de faire évoluer votre site en site E-boutique par la suite.

Référencement naturel : Optimisation de votre référencement naturel. Indexation de votre activité sur les principaux moteurs de

recherche.

CMS WordPress : Accès illimité à votre console d’administration WordPress incluant la panoplie des meilleurs plug-ins WordPress
du marché pour une utilisation optimal : Yoast SEO, Elementor page builder, WD Rocket, etc.

#4 Pack ComXpress Complet

1400 € HT

Le pack parfait pour ceux qui souhaite une solution clé en main de A à Z. De votre identité visuelle à votre site web en passant par
votre présence sur les moteurs de recherche, ComXpress vous accompagne dans la création de votre univers, afin de vous
démarquer de la concurrence.
La formule tout en un : Offre idéale pour les personnes qui souhaitent créer ou refondre l’identité visuelle de leur entreprise.

Pack Identité : Création de votre identité visuelle. Réalisation de votre chartre graphique print incluant 3 supports imprimés ou numérique.
Pack Présence : Vous disposez de 1 à 3 boites e-mails (exemple@votre nom.fr) ainsi que d’une signature E-mail professionnelle
comprenant votre logo, le lien vers vos réseaux sociaux.
Pack Site Vitrine : Création de votre site internet vitrine de grande qualité graphique, muni d’un référencement naturel optimum.
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Notre fonctionnement
Etape 1 On fait connaissance
Pour commencer, nous allons définir vos besoins et comprendre tous les aspects
du projet. Pour cela, le cahier des charges permettra d’établir un portrait de votre
entreprise. Nous déterminerons votre contexte (présentation de votre entreprise,
de votre activité, de vos valeurs, de vos concurrents…), vos objectifs et contraintes
(budget et délais), et votre clientèle cible. Nous allons également prendre en
compte vos goûts en matière de couleurs, de style et d’ambiance.
Toutes ces questions vont nous permettre de mieux vous connaître et d’avoir une
description précise de votre besoin.
Grâce aux informations récupérées, nous vous proposons une ou plusieurs offres
commerciales.
Le projet commence à réception du devis signé et de l’acompte versé.

Etape 2 Phase de recherche créative
Maintenant que tous les objectifs sont fixés, nous passerons dans la partie
recherche créative. Cette étape demande du temps et de nombreux essais en
terme d’éléments visuels, de palettes de couleurs et de typographies. L’idée est de
valider avec vous l’esprit, le style graphique et l’atmosphère de votre marque, nous
vous soumettrons différentes propositions réfléchies sous forme de planches
d’ambiance.

Etape 3 Création et Affinement
Suite à votre retour sur les planches d’ambiances, nous laissons libre cours à notre
créativité !
Nous travaillons sur le projet choisi et la direction prise, et nous vous transmettrons
un dossier de présentation détaillée avec les propositions et un texte explicatif
permettant de comprendre la réflexion effectuée en amont pour arriver à ce
résultat.
Nous échangeons ensuite sur vos impressions et procédons à des modifications et
ajustements, jusqu’à validation du projet en question.

Etape 4 Livraison des ﬁchiers
Une fois que le projet est validé, nous vous l’envoyons via WeTransfer dans les
formats définis lors du devis, en fonction du projet choisi. (soit PDF HD, soit format
vectoriel (.eps ou .ai), .png (fond transparent), ou .jpg)
Ces documents vous serviront dans toutes vos aventures de communication, et
pourront être fournis à vos différents prestataires tout au long de votre activité.
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