
DEVIS

DEVIS N°

DATE

Coquelicot Studio 

DE : COQUELICOT STUDIO NOM / SOCIETE GRILLE TARIFAIRE tarifs en vigueur

Adresse 40600 BISCARROSSE & 
97118 SAINT-FRANÇOIS Adresse

Ville
Adresse e-mail coquelicot.studio@gmail.com Adresse e-mail    XXX

Téléphone 0677784196 Téléphone

Forfait journée 310€ / Tarif non forfaitaire : 48€/heure

Désignation Réf Prix unitaire Qté Total HT

WEB - Mise à jour/ Création Fiche GOOGLE MY BUSINESS GMB FICHE 65,00 €   1   65,00 €
Abonnement mensuel - Gestion Fiche GOOGLE MY BUSINESS à raison de 1 post / 
semaine avec éléments fournis (Photo + thème du post) ou reprise d’un post d’un autre 
réseau existant. Si élément non fournis, supplément de 5€/post. 

GOOGLE MB 35,00 €   1   35,00 €

Abonnement mensuel - Gestion Compte FACEBOOK à raison de 1 à 2 posts / semaine 
avec éléments fournis (Photo + thème du post). Si élément non fournis, supplément de 5€/
post. 

COMM 105,00 €   1   105,00 €

Abonnement mensuel - Gestion Compte INSTAGRAM à raison de 1 à 2 posts / semaine 
avec éléments fournis (Photo + thème du post). Si élément non fournis, supplément de 5€/
post. 

COMM 105,00 €   1   105,00 €

Abonnement mensuel - Création visuel pour ANIMATION ÉCRAN DYNAMIQUE vitrine 
agence à raison d’un fichier maximum/15 jours. COMM IMMO 70,00 €   1   70,00 €

WEB - Création visuel type A4 ou A5 pour le web avec éléments + textes fournis par vos 
soins CREA WEB 18,00 €   1   18,00 €

IDENTITE VISUELLE - Création logotype + Charte graphique d’utilisation + déclinaison 1 
carte de visite ou 1 flyer recto verso + logos format réseaux sociaux + formats JPEG/PDF/AI 
vectorisé. 3 allers-retours clients/créa maximum avant logo définitif.

LOGO 500,00 €   1   500,00 €

IDENTITE VISUELLE -  Refonte logo existant : Modernisation, changement de typo/
couleurs LOGO2 300,00 €   1   300,00 €

PRINT - Création flyer type A4 ou A5 recto/verso pour le print avec éléments + textes 
fournis par vos soins FLY 70,00 €   1   70,00 €

PRINT - Création fichier chemise publicitaire cartonnée à rabats pour le print (logo 
simple existant + texte fournit par vos soins) CHEMISE PRINT 95,00 €   1   95,00 €

PRINT - Création fichier vectorisé selon contraintes du fabricant pour produits publicitaire 
type mug, stylos, porte clés…etc (logo simple existant + 1 texte) GOODIES 40,00 €   1   40,00 €

EDITION - Bochure publicitaire type dépliant 3 volets format A4 ouvert - 99 x 210 fermé - 
recto verso - Texte et images fournis par vos soins EDIT BROCH 90,00 €   1   90,00 €

EDITION - Catalogue/Dossier de presentation/Livret Publicitaire : Format selon choix du 
client - textes et images fournis par vos soins - EDIT LIVRET 40 à 70€/page   1   40 à 70€/page

AFFICHAGE PVL - Panneau publicitaire 4X3 - textes et images fournis par vos soins - 4X3 150,00 €   1   150,00 €

AFFICHAGE PVL - Affiche A4 ou A3 - textes et images fournis par vos soins - Supplément 
de 25€ pour tout format de taille supérieure - AFF 80,00 €   1   80,00 €

TVA non applicable, art. 293B du CGI

   DATE de tarification : Mars 2023

ATTENTION : Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la complexité du dossier et de vos demandes spécifiques. 
Chaque prestation pour le PRINT/EDITION et PLV comprend : Conseils & Accompagnement + Création graphique +  Ajustement/Modification 
+ Validation avant impression et le Suivi d’impression sur demande. 

Nous pouvons vous fournir des images d’illustration sur demande à raison de 5€/image. Cession de droit d'auteur pour exploitation des logo/
Affiches/PLV inclus dans les prix indiqués.

AutoEntreprise Coquelicot Studio - Site web : www.coquelicotstudio.com 
Dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et au répertoire des métiers 
Siège social : Chem Anse à la Gourde  97118 St-François— SIREN : 512 135 575 - Code APE 1813Z

http://www.coquelicotstudio.com

