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LOGO 

Logo START en formule SOLO (1 créatif)  

 

Encadrement du projet : 

- 2 réunions téléphoniques  
- Allers / Retours à distance 
- Le chef de projet s’assure du respect des deadlines  

et de la qualité des créations proposées.  

Création :  

- Sélection d’un graphiste confirmé  
- 3 propositions de logo  
- Mise en situation des logos sur un support générique  

(ex: carte de visite, vitrine de magasin, etc.)  

Finalisation et cession des droits :  

- Retouches effectuées sur la création retenue (3 a / r) 
- Livraison d’une logothèque  

(une version du logo .ai .jpg et .png dans les modes colorimétriques RVB et 
CMJN)   

- Cession des droits d'auteur sans limitation pour une diffusion mondiale  

 

DÉLAI : J+5 TARIF : 780 € HT 

   

3 



 

Kit Logo START + formule MULTI (3 créatifs)  

 

Formule Logo Start  

+ Sélection de 3 graphistes confirmés  
+ Chaque graphiste fournit 2 pistes de création    

(soit 6 axes créatifs différents) 

 

DÉLAI : J+5 TARIF : 1440 € HT  

 

 

 

 

 

Kit Logo START + Carte de visite 

 

Formule Logo Start  

+ Design de Cartes de visite  
+ Déclinaison sur 3 contacts 

2 propositions  graphiques et 3 AR par support 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 828 € HT 
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Kit Logo START  + Papeterie 

 

Formule Logo Start  

+ Carte de visite 
+ Papier entête  
+ Masque PPT 

(2 propositions graphiques et 3 A/R par 
support) 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 1188 € HT 

 

 

 

 
Kit Logo START + Adaptation réseaux sociaux 

Kit Logo START + Adaptation réseaux sociaux 

 

Formule Logo Start  

+ Adaptation logo sur 4 Couvertures de 
réseaux sociaux (parmi Facebook, 
Linkedin, Twitter, Instagram) 

 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 918 € HT 
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Kit Naming + Logo 

 

NAMING 

- 10 propositions de noms par un expert 
naming 

- 3 propositions de logos par un graphiste 

Livrables : 
- Fichiers sources du logo (.ai, .eps, .pdf, .png) 
- Cession des droits d’auteur nom & logo 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 4200 € HT 

 

 

 

Kit Naming + Logo + Papeterie 

 

Formule NAMING 

+ LOGO START 
+ Design de Carte de visite 
+ masque PPT 
+ papier entête 

(2 propositions graphiques et 3 AR par support) 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 4620 € HT 
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Logo Branding (1 Directeur Artistique)  

 

Gestion de projet:  

- Chef de projet dédié tout au long du processus de 
création   

- Échanges illimités 
- Mise au point écrite sur le brief reçu 

Création : 

- Briefing avec l’un des meilleurs directeurs artistiques  
- 3 propositions de logo accompagnées d'une démarche 
- Chaque piste contient des déclinaisons (ex : marque fille, autre entité du 

groupe,…)  
et une projection graphique sur 2 supports au choix (print ou web) 

Finalisation et cession des droits : 

- Retouches sur la création retenue (3 a / r) 
- Livraison logothèque 
- Cession des droits sans limitation pour diffusion mondiale 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 2340 € HT 
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Logo Branding (3 Directeurs Artistiques) 

 

Gestion de projet:  

- Chef de projet dédié tout au long du processus de 
création 

- Échanges illimités durant le projet  
- Rédaction d’un brief sur mesure 
- Présentation des pistes dans un document pdf 

personnalisé 

Création : 

- Sourcing et briefing personnalisé auprès de 3 directeurs artistiques confirmés 
- Chaque directeur artistique fournit 2 pistes de création (total de 6 axes créatifs 

différents) 
- Chaque piste contient des déclinaisons  

(ex : marque fille, autre entité du groupe, app icon …)  
et une projection graphique sur 2 supports au choix (print ou web) 

Finalisation et cession des droits : 

- Retouches effectuées sur la création retenue (3 a / r) 
- Livraison d'une logothèque 
- Cession des droits d'auteur sans limitation pour une diffusion mondiale 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 4680 € HT 
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IDENTITÉ 

Carte de visite 

 

Créez un nouveau modèle de carte de visite  

Détails de la prestation 

- Prise de brief faite par le chef de projet auprès du 
Client 

- Sélection du créatif approprié pour le projet 
- 2 propositions de carte de visite 
- 3 A/R sur la proposition choisie 
- livraison des fichiers sources 
- Cession de droit 

Nous vous livrons les fichiers prêts pour l'impression. 

Livrables : .jpg .pdf 

 

DÉLAI : J+2 TARIF : 99 € HT 

DÉLAI : J+5 TARIF : 79 € HT 

DÉLAI : J+10 TARIF : 66 € HT 
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Carte de correspondance 

 

Créez un nouveau modèle de carte de 
correspondance 

Détails de la prestation 

- Prise de brief faite par le chef de projet 
auprès du Client 

- Sélection du créatif approprié pour le 
projet 

- 2 propositions de carton de 
correspondance 

- 3 A/R sur la proposition choisie 
- livraison des fichiers sources 
- Cession de droit 

Nous vous livrons les fichiers prêts pour l'impression. 

Livrables : .jpg .pdf 

 

DÉLAI : J+2 TARIF : 99 € HT 

DÉLAI : J+5 TARIF : 79 € HT 

DÉLAI : J+10 TARIF : 66 € HT   
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Papier en-tête 

 

Créez un nouveau modèle de papier en-tête  

Détails de la prestation 

- Prise de brief faite par le chef de projet 
auprès du Client 

- Sélection du créatif approprié pour le 
projet 

- 2 propositions de papier en-tête 
- 3 A/R sur la proposition choisie 
- Livraison des fichiers sources 
- Cession de droit 

Nous vous livrons les fichiers prêts pour l'impression. 

Livrables : .jpg .pdf 

 

DÉLAI : J+2 TARIF : 99 € HT 

DÉLAI : J+5 TARIF : 79 € HT 

DÉLAI : J+10 TARIF : 66 € HT 

 

   

11 



 

Mascotte Simple (1 créatif) 

 

Prestation adaptée au projet de création 
de mascotte simple à dimension Stratégique : 

- Mascotte interne 
- Prototype 
- Projet à faible enjeu de communication 

 

Détails de la prestation  

- Assistance à la rédaction du brief 
- Sélection de 1 créatifs approprié pour le projet 
- 3 propositions de mascotte 
- 3 A/R sur la proposition de mascotte choisie 
- Livraison des fichiers sources 
- Cession de droit 

Livrables : .ai ou .psd .png .jpg 

 

DÉLAI : J+5 TARIF : 936 € HT 

DÉLAI : J+10 TARIF : 780 € HT 
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Mascotte Branding (1 créatif) 

Prestation adaptée au projet de création  
de mascotte à dimension Stratégique.  
Mascotte pour représenter une entreprise,  
un service, un produit, etc. 

Détails de la prestation 

- Prise de brief faite par le chef de projet auprès du Client 
- Sélection d'un des meilleurs créatifs approprié pour le 

projet 
- Brief individuel et encadrement du créatif 
- 3 propositions de mascotte 
- Réalisation d’un document de recommandation  

pour présenter les pistes créatives 
- 3 A/R sur la proposition de mascotte choisie 
- Livraison des fichiers sources 
- Cession de droit 

Livrables : .ai ou .psd .png .jpg 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 1980 € HT  

 

 

 

Mascotte Branding (3 créatifs) 

Formule Mascotte Branding 

+ Sélection des 3 meilleurs créatifs appropriés pour le projet 
+ 3 propositions de mascotte par designer 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 3840 € HT    
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Key Visual de marque en formule SOLO (1 créatif) 

 

Disposez d'un visuel avec une personnalité forte,  
capable de porter votre marque. 

L'idéal pour faire connaître au maximum votre 
marque  
et vous inscrire dans l’esprit du consommateur  
sur le long terme. 

Détails de la prestation : 

- Réalisation d'un moodboard  
afin d'explorer différentes pistes 

- 2 propositions de KEY VISUAL  
accompagnées d'une démarche créative  
et de deux mises en situation 

- Chacune des propositions de Key visual  
peut inclure des photomontages  
ou illustrations sur mesure 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 3780 € HT    
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Key Visual de marque en formule MULTI (3 créatifs) 

 

Disposez d'un visuel avec une personnalité 
forte,  capable de porter votre marque. 

L'idéal pour faire connaître au maximum votre 
marque et vous inscrire dans l’esprit du 
consommateur sur le long terme. 

Détails de la prestation : 

- Réalisation d'un moodboard  
afin d'explorer différentes pistes 

- 2 propositions de KEY VISUAL  
accompagnées d'une démarche créative  
et de deux mises en situation 

- Chacune des propositions de Key visual  
peut inclure des photomontages  
ou illustrations sur mesure 

- Présentation des pistes dans un document pdf personnalisé 
- Sourcing et briefing personnalisé auprès de 3 directeurs artistiques confirmés 
- Chaque directeur artistique fournit 2 propositions de KEY VISUAL  

accompagnées d'une démarche créative. 

Soit un total de 6 KEY VISUALS. 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 7080 € HT  
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Style de marque + Logo Formule SOLO (1 créatif) 

 

Nous explorons et développons l'univers 
graphique de votre marque. 

Détails de la prestation en formule SOLO 

Le directeur artistique présente 2 propositions de 
logo dans un document comprenant : 

- une mise en situation 
- une gamme colorée 
- une projection typographique 
- une gamme iconographique  

(pictogrammes et/ou photos) 
- Finalisation du style de marque et projections sur 3 supports 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 2796 € HT   

 

 

 

Style de marque + Logo Formule MULTI (3 créatifs) 

 

Formule Style de marque 

+ Sourcing et briefing personnalisé auprès de 3 directeurs artistiques confirmés 
+ Chaque directeur artistique fournit 2 logos  

Soit un total de 6 logos 
Le gagnant effectue le style de marque avec une projection sur 3 supports. 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 5784 € HT 
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Style de marque + Key visual Formule SOLO (1 créatif) 

Nous explorons et développons l'univers 
graphique de votre marque. 

Détails de la prestation : 

- Présentation d’un moodboard afin 
d’identifier le style requis 

- Le directeur artistique présente 2 
propositions graphiques de key visual dans 
un document pdf comprenant : 

- une mise en situation 
- une gamme colorée 
- une projection typographique 
- une gamme iconographique (pictogrammes et/ou photos) 

- Chacune des propositions peut inclure des photomontages  
ou tout type d’illustrations sur mesure (hors 3D) 

- Finalisation du style de marque et projections sur 3 supports 

DÉLAI : J+10 TARIF : 4320 € HT 

 

 

 

Style de marque + Key visual Formule MULTI (3 créatifs) 

Formule Style de marque + Key visual 

+ Sourcing et briefing personnalisé auprès de 3 directeurs artistiques confirmés 
+ Chaque directeur artistique fournit 2 key visual  
+ Soit un total de 6 key visual proposés.  

Le gagnant effectue le style de marque avec une projection sur 3 supports 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 8400 € HT   
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VIDEO 

Vidéo Interview - 1h sur place  

 

Commandez un reportage vidéo / interview 
afin de promouvoir : 

- votre entreprise 
- un concept 
- un service 

Ce format est adapté pour la diffusion d’un 
contenu corporate ou commercial.  

Détails de la prestation 

- 1 angle de vue  
- 1 personne interviewée en intérieur (appartement, bureau, etc) 
- 3 à 5 questions posées 
- Vidéaste présent 1h sur place 
- Montage simple (logo et titres) d’une durée maximum d'1 minute 30 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 600 € HT   
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Vidéo Interview - 2h30 sur place  

 

Commandez un reportage vidéo / interview 
afin de promouvoir : 

- votre entreprise 
- un concept 
- un service 

Ce format est adapté pour la diffusion d’un 
contenu corporate ou commercial.  

Détails de la prestation : 
- 1 angle de vue maximum 
- 2 personnes interviewées en intérieur (appartement, bureau, etc) 
- 3 à 5 questions posées 
- Vidéaste présent 2h30 sur place 
- Montage simple (logo et titres) d’une durée maximum de 3 minutes 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 1140 € HT   
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Vidéo Interview EXPERT - 3h sur place  

 

Commandez un reportage vidéo / interview 
afin de promouvoir : 

- votre entreprise 
- un concept 
- un service 

Ce format est adapté pour la diffusion d’un 
contenu corporate ou commercial.  

Détails de la prestation : 
- 2 angles de vue maximum + vues possible sur les locaux avec slider 
- 2 personnes interviewées en intérieur (appartement, bureau, etc) 
- 3 à 5 questions posées 
- Vidéaste présent 3h sur place 
- Montage d’une durée maximum de 4 minutes (hors motion design) 

 

DÉLAI  : J+10 TARIF : 2400 € HT   
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Motion Design - 1 minute - Flat design  

 

Créez une vidéo d'animation en 2D pour : 
- Présenter un concept / une offre / un produit 
- Expliquer un process / workflow / une 

organisation 
- Présenter des données / des analyses 
- Teaser un événement 

Détails de la prestation : 
- Durée d’1 minute maximum 
- Animation illustrée simple en flat design  
- 1 langue au choix parmi l’anglais et le français 
- Écriture du script incluse 
- Proposition de musique libre de droit et  

achat de la musique libre de droit à nos frais 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 4320 € HT   
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Animation de logo - 10 secondes  

 

Rendez votre logo plus visible : 
Que ce soit dans vos signatures mails, sur vos 

réseaux sociaux ou votre site web, un logo 
animé est un excellent moyen d’attirer 
l’attention et de marquer vos interlocuteurs. 

Détails de la prestation : 
- Durée de 10 secondes maximum 
- Animation en flat design reprenant les éléments graphiques du logo 
- Proposition de musique libre de droit et achat de la musique libre de droit à 

nos frais 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 1080 € HT   
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Charte video - Habillage  

 

L'idéal pour lancer une ou plusieurs vidéos 
d’entreprise (Interviews, vidéos réseaux 
sociaux, présentations de produit… ). 

Telle une charte graphique elle vous permettra 
d’assurer une cohésion entre vos différentes 
vidéos. 

 

Détails de la prestation : 
Animation illustrée simple en 2D comprenant : 

- un extrait d’ intro avec présentation logo 
- un extrait d’outro avec présentation logo 
- un extrait de chapitrage  
- un court habillage avec synthé (bande texte avec nom des intervenants) 
- Proposition de sound design (bruitages, effets sonores) 
- Synthé (bandeau avec nom des intervenants). 

 

DÉLAI : J+10 TARIF : 2400 € HT   
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TARIFS 

PRESTATION DÉLAI  TARIF HT 

 

LOGO 

Logo START en formule SOLO (1 créatif)  J+5 780 

Kit Logo START + formule MULTI (3 créatifs)  J+5 1440 

Kit Logo START + Carte de visite  J+10 828 

Kit Logo START  + Papeterie J+10 1188 

Kit Logo START + Adaptation réseaux sociaux J+10 918 

Kit Naming + Logo J+10 4200 

Kit Naming + Logo + Papeterie J+10 4620 

Logo Branding (1 Directeur Artistique)  J+10 2340 

Logo Branding (3 Directeurs Artistiques) J+10 4680 

 

 

VIDÉO  

Vidéo Interview - 1h sur place J+10 600 

Vidéo Interview - 2h30 sur place J+10 1440 

Vidéo Interview EXPERT - 3h sur place J+10 2400 

Motion Design - 1 minute - Flat design J+10 4320 

Animation de logo - 10 secondes J+10 1080 

Charte video - Habillage J+10 2400 
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PRESTATION DÉLAI  TARIF HT 

 

IDENTITÉ 

Carte de visite J+2 99
J+5 79 
J+10 66 

Carte de correspondance J+2 99 
  J+5 79 
  J+10 66 

Papier en-tête J+2 99 
  J+5 79 
  J+10 66 

Mascotte Simple (1 créatif) J+5 936 
  J+10 780 

Mascotte Branding (1 créatif) J+10 1980 
Mascotte Branding (3 créatifs) J+10 3840 

Key Visual de marque en formule SOLO (1 créatif) J+10 3780 
Key Visual de marque en formule MULTI (3 créatifs) J+10 7080 

Style de marque + Logo Formule SOLO (1 créatif) J+10 2796 
Style de marque + Logo Formule MULTI (3 créatifs) J+10 5784 

Style de marque + Key visual Formule SOLO (1 créatif) J+10 4320 
Style de marque + Key visual Formule MULTI (3 créatifs) J+10 8400
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