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QUI SOMMES NOUS?

Nous sommes une Agence Conseil en communication et évènementiel qui se démarque
par sa créativité et son professionnalisme. Nous nous s’attelons à donner le meilleur à
notre clientèle, dans un environnement hautement concurrentiel.

Nos missions consistent à conceptualiser et implémenter des projets créatifs, innovants
pour nos clients afin qu’ils puissent accroître leur visibilité et développer leurs activités
sur le marché.

Notre équipe est jeune, créative et dynamique.



NOS SERVICES

Conseil en 
communication

Création 
Graphique

Publicité
Communication 

éditoriale

Relation presse Vidéo
Communication 

digitale
Photographie 

publicitaire

Evénementiel



Veille stratégique sur le positionnement de votre marque / produit 
+ Plan de communication
Réflexion stratégique tenant compte de votre vision pour votre 
communication optimale.
Notre objectif est de définir les messages à véhiculer pour votre 
communication, devenir une marque singulière sur votre marché.
Planification des moyens de communication adaptés à vos objectifs de 
développement.

Tarification Mensuelle ou Suivi annuel
Accompagnement stratégique ou opérationnel sur vos projets 
marketing et communication

CONSEIL EN COMMUNICATION

A partir de 1500€ 
1 000 000 XAF 

A définir selon le 
projet.



Création / illustration / logo
Travail de création effectué à partir d'un brief

Adaptation de travaux
Travail d'exécution effectué à partir de photos / textes / croquis 
fournis par vos soins 

Déclinaison
Redimensionnement de documents vectoriels

A partir de 425€ 
278 375 XAF 

A partir de 215€  
140 825 XAF 

A partir de 65€  
42 575 XAF 

GRAPHISME



1700 € 
1 113 500 XAF 

GRAPHISME

Pack d’identité visuelle

-Création de logo à partir d’un brief que nous faisons avec vous, et visant à 
découvrir les valeurs constituant l’identité de votre entreprise.

-Création de votre charte graphique en lien avec ce brief:

*papeterie d'entreprise : cartes de visite, papier-en-tête, signatures mail, 
cachet.

*support commercial : 1 support inclus (affiche, couverture de plaquette 
ou de pochette à rabats...)

1 roll up + 1 Kakémono offerts



Autres travaux avec engagement annuel
Tarification mensuelle

Pack lancement

-Création de logo à partir d’un brief que nous faisons avec vous, et visant à 
découvrir les valeurs constituant l’identité de votre entreprise.

-Création de votre charte graphique en lien avec ce brief:

*papeterie d'entreprise : cartes de visite, papier-en-tête, signatures mail, 
cachet.

A définir selon 
le projet

GRAPHISME

1000€ 
600 000 XAF 



A définir selon 
le projet

Conception - Rédaction - Direction artistique (6*) 
Tarification mensuelle avec engagement annuel

* dans la limite de six spots annuels

A partir de 2291€ 
1 500 000 XAF 

PUBLICITÉ

Achat d’espace publicitaire

Conception - Rédaction - Direction artistique
Tarification mensuelle
Elaboration du storyboard et du scénario voix off + création 
graphique des scénettes.

A partir de 3054€ 
2 000 000 XAF 

A définir selon 
le projetRéalisation + post production  



Autres travaux rédactionnels avec engagement annuel
Tarification mensuelle

255€ 
167 025 XAF 

Rédaction
Articles, publi-rédactionnels, captions ...
(tarif indicatif pour une production de 1500 signes 
environ)

153€ 
100 000 XAF 

COMMUNICATION ÉDITORIALE



Tarification mensuelle / Suivi annuel
Gestion des RP et des relations avec les médias

A définir selon 
le projet

Campagne RP
Rédaction du communiqué avec un journaliste 
professionnel, sélection des médias Tv, radio et presse 
écrite.
Mise en page du communiqué de presse, envois, relances et 
revue de presse

A définir selon
le projet.

RELATION PRESSE



A définir selon
le projet

Captation d'images
hors frais de déplacement

Montage / Post production / Animation & effets

VIDÉO



850 € 
556 750 XAF 

CONCEPTION WEB :

Conception de site web sur mesure et analyse pré-projet
Rédaction du cahier des charges et de l'arborescence en réponse à un 
projet de référencement naturel

A partir de 1146€  
750 000 XAF 

Conception de site web vitrine
Achat du nom de domaine
Hébergement 
100 Mails pro
Tarification annuelle

Développement de site web dynamique / site e-commerce
Site catalogue + module paiement en ligne
(hors fonctionnalités spécifiques ou options sur devis uniquement)

5250 € 
3 438 750 XAF 



Implémentation et suivi avec engagement annuel 
Stratégie digitale, Animation et gestion des pages sur les 
réseaux sociaux, infographie Gestion et optimisation 
d'adwords, Facebook, Twitter, Instagram...

hors frais de déplacement

Marketing digital sans engagement:
Animation et gestion des pages sur les réseaux sociaux, 
infographie, Gestion et optimisation d'adwords, 
Facebook, Twitter, Instagram...

hors frais de déplacement

535 € 
350 425 XAF 

611 € 
400 205 XAF 

COMMUNICATION DIGITALE

Social media management
Elaboration de stratégie digitale

A partir de 764 € 
500 000 XAF 



Photographe avec engagement annuel
Prises de vue, retouches photos et optimisation 
d'images
Tarification mensuelle , hors frais de déplacement

Photographe
Prises de vue, retouches photos et optimisation 
d'images
Tarification mensuelle

A définir selon 
le projet.

PHOTOGRAPHIE PUBLICITAIRE



Conception projet + définition budget
(recherches des prestataires)

A définir selon 
le projet

EVENEMENTIEL



NOS PACKAGES MENSUELS : Social Media
Management.

Pack pro : 500 000 XAF Pack expert : 700 000 XAF

• Stratégie digitale
• Gestion des pages
• Content calendar 
• création de contenu 

(10 visuels)

• Gestion des pages
• Content calendar 
• création de contenu

(05 visuels)

Pack Starter : 300 000 XAF

• Stratégie digitale
• Content calendar
• création de contenu

(05 visuels)



NOS PACKAGES SITE WEB

Pack starter: 500 000 XAF Pack pro:  800 000 XAF

• Hébergement pendant 1 an.
• Nom de domaine pour la 

première année, puis frais sur 
chaque année ou pour la 
durée définie.

• Site web sécurisée SSL.
• Design premium et adaptable.
• 5 pages 
• Création Emails professionnels
• Intégration des réseaux 

sociaux 

• Hébergement pendant 1 an.
• Nom de domaine pour la 

première année, puis frais sur 
chaque année ou pour la durée 
définie.

• Site web sécurisée SSL 
• Design premium et adaptable
• Up to 20 pages 
• Site bilingue.
• Création Emails professionnels
• Intégration des réseaux sociaux 

• Hébergement 1 an
• Nom de domaine pour la 

première année, puis frais sur 
chaque année ou pour la durée 
définie.

• Site web sécurisée SSL 
• Design premium et adaptable
• site specialise, ecommerce, 
• Site bilingue
• Création Emails professionnels.
• Intégration des réseaux sociaux
• SEO de base pour le site
• Stratégie web

Pack expert : 1 500 000 XAF



LES TARIFS CREATIFS

SUPPORTS
EXE

(XAF without VAT)

DECLINAISON

(XAF without VAT)

OUTDOOR

*7 x 3 m until 15 x 4,5 m 350 000 150 000

*4 x 3 m until 6 x 3 m 200 000 100 000

*4 x 2 m until 1,2 x 1,6 m 150 000 100 000

POSTERS Tous formats 90 000 50 000

CHEMISE CARTONNEE Tous formats 80 000 50 000

ANNONCE PRESSE Tous formats 100 000 75 000

PLAQUETTE COMMERCIALE Dépliant 2 volets 180 000 150 000

Dépliant 3 volets 200 000 100 000

BROCHURE X/Page 50 000 30 000

CATALOGUE PRODUITS X/Page 20 000 10 000

FLYER Tous formats 75 000 50 000

BANDEROLE Tous formats 80 000 40 000

STICKERS Tous formats 45 000 20 000

BRANDING

Bus 250 000 150 000

Car/Truck 350 000 200 000

Plateau TV Sur demande

CALENDARS

A3 100 000 75 000

A2 200 000 100 000

Chevalet A5 (X/Page) 50 000 30 000

CARTE DE VŒUX Tous formats 80 000 50 000

AGENDA X/Page 15 000 5 000

CHARTE GRAPHIQUE & IDENTITE 

VISUELLE

Logotype, détermination typo, 

couleurs, règles et interdits (jusqu’à 

3 exemples d’application)
1 000 000 500 000

LOGOTYPE 250 000 175 000

CARTE DE VISITE 50 000 -

SIGNALETIQUE Panneau lumineux, enseignes, 

etc… 300 000 150 000

EVENEMENT Tous types Sur demande



MERCI


