Vous créez ou reprenez
une entreprise ?
Vos coûts de communication sont réduits et pourtant
c’est le moment d’afficher une image de confiance,
irréprochable.
Nous vous proposons des offres adaptées à vos besoins. Des outils de communication pensés et réalisés
par des professionnels qualifiés.
De l’entrée de gamme comprenant l’identité visuelle
de votre entreprise, vos cartes de visite ainsi qu’une
page web pour être visible du plus grand nombre...

TARIFS*
Logo + mini charte
250 cartes de visite
1 page web
1 adresse mail

990 €

2 990 €

4 990 €
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250 €

250 €

150 dépliants (1)
1 site Welligo©
Stratégie conseil
Rédaction de textes
1 newsletter (2)
Hébergement site
annuel (3)

66 €

* Tarifs hors taxes.
(1)

(2)
(3)

Dépliants 4 pages ou 3 volets format A4 ouvert.
150 exemplaires imprimés en quadri recto verso sur un couché blanc
170 gr mat ou brillant.
1 campagne créée graphiquement et envoyée à 2 000 mails maximum.
Hébergement de la page web ou du Welligo©. Création du nom de
domaine et d’une adresse mail associée.

... à l’offre complète englobant la stratégie de positionnement de votre image. Un site optimisé avec nom de
domaine personnalisé, une adresse mail associée, des
cartes de visite, une plaquette et une campagne mail...

Trouvez l’offre qui vous convient !

158 rue de Fougères - 35700 Rennes - Tél. 02 99 53 12 27
contact@scenarii.net - www.scenarii.net

L’offre « Développer »

2 990 €HT

Parce que le positionnement de votre entreprise
passe par une bonne communication, nous vous
accompagnons dans la création de votre image grâce
à des supports de communication uniques et originaux.

L’offre « Exister »

990 €HT

+ 1 identité visuelle : 1 proposition de logotype suite
à votre brief.
+ 250 cartes de visite : aux couleurs de votre identité visuelle. Format 54 x 85 mm, quadri recto verso.
Imprimées sur un papier couché blanc 350 gr satimat.
+ 1 page web + 1 mail : une landing page responsive
déclinée de votre identité visuelle.
+ Réservation du nom de domaine.
+ Création d’une adresse mail associée.
Hors rédaction de texte, hors images.
Hébergement annuel du ndd : 66 €HT.

+ 1 identité visuelle.

L’offre « Impacter »

4 990 €HT

+ 250 cartes de visite.
+ 150 plaquettes : aux couleurs de votre identité
visuelle. 4 pages ou 3 volets format A4 ouvert,
quadri recto verso. Imprimées sur un papier couché
blanc 170 gr mat ou brillant. Hors rédaction de texte,
hors images.
+ 1 Welligo© + 1 mail : un site responsive entièrement
administrable au gabarit défini décliné de votre
identité visuelle. Optimisation pour les moteurs de
recherche.
+ Réservation du nom de domaine.
+ Création d’une adresse mail associée.
Hors rédaction de texte, hors images.
Hébergement annuel du ndd : 250 €HT.

+ 1 identité visuelle et mini charte : 3 propositions de
logotype suite à votre brief.
+ 250 cartes de visite.
+ 150 plaquettes.
+ 1 Welligo© + 1 mail.
Hébergement annuel du ndd : 250 €HT.

+ Conseil & Stratégie : 2 réunions de travail pour vous
accompagner dans l’établissement d’une stratégie
commerciale.
+ Rédaction de textes : en collaboration avec vous.
Écriture des textes utiles à vos outils de communication, plaquettes et site.
+ 1 newsletter : Création et envoi d’une campagne
mail à hauteur de 2 000 adresses mails.

