
NOS  OFFRES DE SUIVI:
POUR SUIVRE VOTRE COMMUNICATION, PRENDRE LES MEILLEURES DÉCISIONS ET BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ PROFITEZ 

CHAQUE MOIS D’UN PROFESSIONEL DÉDIÉ À VOTRE ENTREPRISE SANS LES CONTRAINTES LIÉES À UNE EMBAUCHE

VEILLE CONCURRENTIELLE

SUPPORT

PLAN DE COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

ÉTUDE DE MARCHÉ

CAMPAGNES E-MARKETING

SITE INTERNET DYNAMIQUE**

CRÉATIONS GRAPHIQUES*

SHOOTING PHOTOS VIDÉOS

ENTRETIEN CONSEIL***

START PREMIUM BUSINESS ILLIMITÉE

30 min /trimestre 60 min /trimestre

5000 pers./mois 20 000 pers./mois 100 000 pers./mois

60 min /mois 120 min /mois

179€ ht/mois 279€ ht/mois 379€ ht/mois 879€ ht/mois

* 1 création graphique= 1 doc 1 page         ** gratuit pour 1 an d’engagement à une offre         ***2h par mois

85  Bou leva rd  Carnot ,  AGEN

@agencewinnovcontact@agence-winnov.fr www.agence-winnov.fr

FORFAIT VIDÉO MARKETING
Pour alimenter vos écrans LED, vos panneaux pub, vos 
réseaux sociaux ou votre site. Chaque mois pour illustrer vos 
news et vos actions commerciales 150€ ht/mois

1 vidéo /mois

F O R F A I T  R É F É R E N C E M E N T
Pour être bien placé sur google, pour connaître les meilleurs 
mot-clef,  pour capter pertinement l’audience sur les 
réseaux sociaux 200€ ht

Audit référencement

sur devis
Plan de référencement



Conditions spéciales des offres:

Délais : Chaque création de visuel, photo, vidéo doit faire l'objet d'une demande 24h ouvrables 
avant, accompagnée des informations de contenu

Retouches : Excepté dans le cadre de l'offre illimitée le nombre de retouches est de 3, afin de 
modifier le graphisme ou les informations. Les retouches supplémentaires seront facturées

Publications réseaux sociaux : Les publications réseaux sociaux suivent la programmation 
établie lors du premier rendez vous avec le client. Tout changement de la planification devra 
faire l'objet d'une demande écrite 48H avant la date de publication

Contenu des publications: Les informations nécessaires au publications programmées sur la 
planification doivent être fournies par mail ou écrit en début de mois

Contrôle des publications : Les publications réseaux sociaux ne sont pas soumises à validation 
avant programmation, les publications programmées peuvent être contrôlées via le compte 
entreprise du réseaux du client, toutes modifications doivent faire l'objet d'une demande 
écrite 5 jours avant

Séances photos vidéos : Les déplacements supérieurs à 30min pour rejoindre lelieu du repor-
tage sera facturé.


