
DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION 
QUI S’ADAPTENT À VOS BESOINS

UN SUIVI GLOBAL ET  SUR MESURE POUR APPLIQUER UNE VRAIE STRATÉGIE

Restez visible, présentez votre entreprise et faites découvrir vos offres 
Travaillez votre image avec des visuels adaptés et percutants
Trouvez vos nouveaux clients et fidélisez vos clients existants

Vos graphismes pro adaptés à votre cible

Vos impressions livrées directement chez vous

Votre identité, vos valeurs et votre charte graphique respectées

La réalisation de vos supports de communication
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Un design de qualité adapté mobiles et tablettes

Hébergement et nom de domaine compris 

Modification du contenu à la demande

Création et gestion de votre site
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Création de vos contenus digital - vidéos

Diffusez des vidéos impactantes

Mettez du mouvement sur vos écrans

Démarquez vous avec du contenu animé

Gestion de vos campagnes pub

Vos campagnes réseaux sociaux

Vos campagnes e-mailing

Vos campagnes  google5

Création de votre contenu digital - images

Adaptez vos contenus selon les tendances

Alimentez vos réseaux avec des contenus de qualité

Conservez votre identité et réassurez votre marque
3



OFFRE
START

OFFRE
BASIC

OFFRE
FIRST

OFFRE
BUSINESS

OFFRE
INNOV

CRÉATIONS GRAPHIQUES

Vos impressions livrées chez vous / Flyers / dépliants 
/ Cartes de visites / Affiches / Documents .pdf

CRÉATION SITE INTERNET

Design responsive / Hébergement / Nom de 
domaine / Formulaire de contact / Google business 

GESTION SITE INTERNET

Modification des contenus / Mises à jours système /
Sauvegardes du site / Référencement naturel

CONTENU DIGITAL - IMAGES

Des visuels impactants pour vos réseaux sociaux, 
sites / Photos montages / Illustrations / infographies

CONTENU DIGITAL - VIDÉOS

Des vidéos ou animations pros et impactantes pour 
vos réseaux, vos sites ou vos écrans

CRÉATIONS DE CAMPAGNES

Gestion de campagnes / Publicités réseaux sociaux 
/ Référencement google / E-mailing

SUPPORT

100€ ht/mois 190€ ht/mois 250€ ht/mois 380€ ht/mois 500€ ht/moisEngagement 36 mois

150€ ht/mois 240€ ht/mois 300€ ht/mois 430€ ht/mois 550€ ht/moisEngagement 24 mois

OFFRES WINNOV

180€ ht/mois 280€ ht/mois 340€ ht/mois 470€ ht/mois 590€ ht/moisEngagement 12 mois



OFFRE
BASIC

Site internet Gestion du site Création graphique Création de contenu Campagnes Pub

Adapté tablette et mobiles, 5 pages, 
Formulaire de contact, google map
+ hébergement + nom de domaine

Mises à jours et sauvegardes  du site 
chaque mois, + modifications du 
contenu  des pages sur demande

OFFRE
START

Site internet Gestion du site Création graphique Support

Adapté tablette et mobiles, 5 pages, 
Formulaire de contact, google map
+ hébergement + nom de domaine

Mises à jours et sauvegardes  du site 
chaque mois, + modifications du 
contenu  des pages sur demande

Tous les 3 mois, 2500 flyers A5 ou 
2500 cartes de visites ou 150 a�ches 

A2 livrés chez vous

Campagne PubCréation de contenu

OFFRE
FIRST

Site internet Gestion du site Création graphique Création de contenu

Chaque mois création d’un visuel 
image  pour vos réseaux sociaux ou 

votre site ou autre (illustration, 
montage photo, document pdf)

Adapté tablette et mobiles, 5 pages, 
Formulaire de contact, google map
+ hébergement + nom de domaine

Mises à jours et sauvegardes  du site 
chaque mois, + modifications du 
contenu  des pages sur demande

Tous les 3 mois, 2500 flyers A5 ou 
2500 cartes de visites ou 150 a�ches 

A2 livrés chez vous

Campagne Pub

OFFRE
BUSINESS

Site internet Gestion du site Création graphique Création de contenu Campagne Pub

Chaque mois création d’un visuel 
image et d’une vidéo courte pour vos 

réseaux sociaux ou votre site 

Adapté tablette et mobiles, 5 pages, 
Formulaire de contact, google map
+ hébergement + nom de domaine

Mises à jours et sauvegardes  du site 
chaque mois, + modifications du 
contenu  des pages sur demande

Tous les 3 mois, 2500 flyers A5 ou 
2500 cartes de visites ou 150 a�ches 

A2 livrés chez vous

OFFRE
INNOV

Site internet Gestion du site Création graphique Création de contenu Campagnes Pub

Chaque mois création d’un visuel 
image et d’une vidéo courte pour vos 

réseaux sociaux ou votre site 

Chaque mois organisation d’une 
campagne pub ou  e-mailing 
(budget défini avec le client)

Adapté tablette et mobiles, 5 pages, 
Formulaire de contact, google map
+ hébergement + nom de domaine

Mises à jours et sauvegardes  du site 
chaque mois, + modifications du 
contenu  des pages sur demande

Tous les 3 mois, 2500 flyers A5 ou 
2500 cartes de visites ou 150 a�ches 

A2 livrés chez vous

DÉTAILS DES ABONNEMENTS

OFFRE SUR MESURE : DEMANDEZ UN DEVIS

15min/mois

30min/mois

40min/mois

40min/mois

60min/mois



EN OPTIONS AVEC VOTRE ABONNEMENT

 

 

85 BOULEVARD CARNOT, AGEN

@ a g e n c e w i n n o v
contact@agence-winnov.fr www.agence-winnov.fr
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*Format 20-30 sec dynamique à partir d’une gallerie d’images pro. ou perso. (1 an engagement)

Tour 
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Forfait séance photo
Pour toute souscription à un abonnement profitez d’un shooting photo à tarif réduit, présentez votre 
entreprise, montrez vos locaux, vos produits. Alimentez votre site, vos réseaux et vos documents 
commerciaux avec des photos impactantes et pertsonnelles. 
Comprend la séance photo et les retouches.

Forfait charte graphique
Pour toute souscription à un abonnement profitez de la création ou de la refonte de votre charte 
graphique, modernisez votre identité, faites évoluer votre logo, dynamisez votre image de marque en 
fonction des tendances et de vos concurrents.

Forfait vidéo marketing
Pour toute souscription à un abonnement profitez de la vidéo marketing à tarif réduit, présentez 
votre entreprise, montrez vos locaux, vos produits, présentez votre offre dans un format impactant 
et dynamique. Diffusez la vidéo sur votre site et sur internet.
Comprend la captation des images, le montage et les retouches.

1 demi-journée shooting
1 demi-journée traitement

2 jours de créations
Retouches

1 demi-journée tournage
1 journée de montage

sur devis

sur devis

sur devis


