TARIFS
Ces tarifs sont à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de votre demande.
Si vos besoins n’apparaissent pas ici, n’hésitez pas à me contacter 07.81.16.10.00
PRINT (SUPPORT DESTINÉ À L’IMPRESSION)
FLYERS A5

*100€ (recto simple) / *150€ (recto/verso)

CARTE DE VISITE

*50€ recto / 100€ recto verso

AFFICHE FORMAT A3

250 à 600€

AFFICHE FORMAT A2

250 à 900€

BROCHURE / MAGAZINE

80€ page / 100€ si création (peut être forfaitaire)

PLAQUETTE A4

*250€

2 pages recto verso

LOGOTYPE

*200€

IDENTITÉ VISUELLE COMPLÈTE

*550€

IDENTITÉ VISUELLE REFONTE

*400€

KAKEMONO

250€

WEB
EMAILING/NEWSLETTER HTML

500€

SITE WEB VITRINE

*500€

BANNIÈRE RESEAUX SOCIAUX

*150€

DIVERS
PRÉSENTATION POWER POINT

*250€ (selon nombre de slides & animations)

MOTION DESIGN (ANIMATION LOGO)

*500€

* à partir de

Tarif horaire : 50 €
Tarif journalier : 250 €
A quoi correspond ces tarifs ?
- L’analyse du brief : il est très important de comprendre vos besoins et le message que vous souhaitez véhiculer.
- Les recherches : Il s’agit de faire des recherches, pour trouver des réponses visuelles au message que vous
souhaitez communiquer, mes connaissances artistiques sont là nécessaires : des notions d’équilibre, de gestion de
l’espace, de typographie, des couleurs sont indispensables.
- Le prix du sur-mesure : Un bon graphiste ne vous fera jamais 25 propositions. Il vous en fera 3, voire 5 s’il est
vraiment inspiré. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas possible d’être pertinent 25 fois. Designer, c’est faire des choix.
Privilégions la qualité à la quantité.
- Le prix de l’écoute : il y a toujours ce merveilleux échange appelé « les allers / retours ». C’est le moment où la créa
se forge à deux, avec vous.
- Être graphiste, donc, ce n’est pas seulement « bien savoir dessiner », ou « bien savoir se servir de Photoshop »,
ou « bien savoir passer un message ». C’est un peu de tout ça, mais c’est aussi la capacité de délivrer un produit
utilisable, dans chacun des supports pour lequel il a été créé.

