
LA RÉPONSE  
COMMUNICATION 
POUR LES  
ENTREPRENEURS  
SALARIÉS

NOUS VOUS INVITONS À VOUS 

RAPPROCHER DE VOTRE CHARGÉ 

D’ACCOMPAGNEMENT QUI VOUS 

DONNERA UN COMPLÉMENT 

D’INFORMATIONS, LES MODALITÉS  

DE PAIEMENT AINSI QUE LA LISTE 

DES PRESTATAIRES DU PACKCOM.

13, rue Martin Bucer
67000 Strasbourg

Notre 
éthique
Notre équipe s’engage à fournir un travail 
professionnel et rigoureux.
Notre conception de la coopération se lit dans 
notre politique tarifaire, ainsi que dans la mise 
en relation de plusieurs professionnels 
de notre équipe qui permettront la mise en 
œuvre de vos supports dans les délais impartis.
Soucieux de notre transparence, nous nous 
engageons à une totale confidentialité vis-à-vis 
de nos clients. Nous soutenons l’utilisation  
de logiciels professionnels avec des licences 
en cours de validité, et vérifions avec vous  
vos sources d’information (licence des images 
et typographies utilisées).
Pour aller jusqu’au bout de la réflexion autour 
de vos supports de communication, nous 
avons le réflexe de l’éco-conception : travailler 
avec des prestataires locaux soucieux des 
problématiques environnementales.
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Dans le cadre du démarrage 
de votre activité, vous avez besoin 
de faire connaître votre projet.

Graphistes, webdesigners, community  
managers, programmeurs, photographes,  
vidéastes et rédacteurs : notre équipe de 
professionnels vous propose la solution pour 
réaliser vos outils de communication.
Dans un esprit de bienveillance et en toute 
transparence, nous vous proposons 
des prestations adaptées à vos besoins.
En cohérence avec l’esprit coopératif, 
une tarification harmonisée et exclusive 
vous est proposée.

La création des supports 
print et web

PACK 1  
IDENTITÉ VISUELLE > 550,00 € HT*

Réalisation de votre logo, de sa charte graphique  
et de votre carte de visite.

PACK 2  
OUTILS DE COMMUNICATION > 400,00 € HT*

Réalisation de votre papier en tête et du dépliant  
présentant vos prestations et votre offre, à partir  
de vos propres textes.

PACK 3 
SITE VITRINE > 950,00 € HT*

Réalisation du site internet de votre activité,  
intégration de vos contenus et mise en place  
de sa maintenance.

L’impression  
de vos supports
Nous vous proposons un accompagnement  
et un diagnostic personnalisé pour tous vos supports 
de communication.
Forts de nos compétences et de nos expériences, 
nous pouvons vous orienter vers des imprimeurs 
locaux avec lesquels nous travaillons en toute 
confiance dans une démarche soucieuse de  
l’environnement. Ils sont pour la plupart certifiés 
Imprim’vert.
Afin de réduire les coûts d’impression, nous trouvons 
des solutions adaptées à vos besoins et qui privilégient 
le qualitatif.

Les prestations 
complémentaires en option
Rédaction de vos contenus
Au sein de notre CAE, des rédacteurs vous  
accompagnent dans la formulation de votre offre.  
Selon vos besoins, ils vous proposent les contenus 
adaptés à votre plaquette, à votre site Internet  
ou à votre dossier de presse.

Développement complémentaire  
de votre site Internet
Au-delà du site vitrine, d’autres options sont  
disponibles, veuillez nous consulter pour obtenir  
un tarif adapté à votre demande.
Exemple de prestations adaptés à un site réalisé  
sous Wordpress : slide accueil, boutons vers réseaux 
sociaux, portfolio, accordéon ainsi que des solutions 
de maintenance complémentaires et/ou une mise  
à jour annuelle.

Création originale d’illustrations
En fonction de votre objectif et de vos besoins,  
nous pouvons vous proposer un travail d’illustration 
ou la création d’une mascotte.

Images : photographies et vidéos
Selon vos besoins, des photographes  
ou des vidéastes interviennent afin de mettre  
en images votre activité.

*TARIFS APPLICABLES JUSQU’AU 30 JUIN 2015

es  
FRIENDLY

À NOTER
• TOUTE DEMANDE ALLANT AU DELÀ DE LA COMMANDE INITIALE 

CORRESPONDANT AU PACKCOM CHOISI FERA L’OBJET  

D’UNE FACTURATION COMPLEMENTAIRE.

• L’HÉBERGEMENT DES SITES INTERNET ET L’ACHAT DE NOMS  

DE DOMAINE SONT À LA CHARGE DU COMMANDITAIRE.

• LE VERSEMENT D’UN ACOMPTE DE 30 % DU MONTANT  

DE LA COMMANDE À LA SIGNATURE DU DEVIS ET  

DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONNE 

LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX.


