OFFRES
&
PRESTATIONS
RACONTEZ-NOUS
VOTRE HISTOIRE
Kar'Ma s'occupe du reste

agence-kar-ma.fr

contact@agence-kar-ma.fr

CRÉONS ENSEMBLE

le site qui vous ressemble
SITE

VITRINE
à partir de

1 500€

HT

SITE

ECOMMERCE
à partir de

3 000€

HT

SITE

INSTITUTIONNEL
à partir de

3 000€

HT

UNE

LANDING PAGE
à partir de

1 500€
agence-kar-ma.fr

HT

contact@agence-kar-ma.fr

CONFIEZ-NOUS,
VOS RÉSEAUX SOCIAUX
CRÉATION

Création ou refonte de 2 réseaux au choix
*

CALENDRIER
Création d’un planning mensuel
des posts (accroche + visuel)
==> Validation par le client

PUBLICATIONS
2 publications par semaine
sur les 2 réseaux sociaux
+ 2 stories par mois

MODÉRATION

durée moyenne 1h par mois

BILAN

1 rapport par mois
avec les KPI’S

à partir de

459€

**

HT/ mois

Options supplémentaires :

> campagne publicitaire
> création de boutique
en ligne
> tag + pixels
de conversation

*Choix parmi : Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter.
**Le nombre de pages et/ou de publications est modifiable.
Tarif ajustable selon les options et modifications conclues.
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CRÉONS UN LOGO
À VOTRE IMAGE
PRO
BASIC
Si vous avez
déjà une idée

Si vous voulez avoir le choix +
une carte de visite adaptée

2 propositions de logo

PREMIUM
Si vous voulez une image
de marque complète

Carte de visite
1 proposition de logo

Retouches illimitées*

Retouches illimitées*

Fichier HD

Fichier HD

Fichier vectoriel

Fichier vectoriel

Fichier source

Fichier source

Cession des droits
d’auteur

4 propositions de logo
Carte de visite
Charte graphique
Retouches illimitées*

Cession des droits
d’auteur

Fichier HD
Fichier vectoriel
Fichier source
Cession des droits
d’auteur

à partir de

149€

HT

à partir de

349€

HT

à partir de

599€

HT

*retouches illimitées sur une durée d'un mois à partir de la signature du devis

agence-kar-ma.fr
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CHEF
DE
PROJET
OPS

POURQUOI PRENDRE UN FREELANCE ?
Faire appel à un chef de projet indépendant est une
solution simple, rapide et efficace, qui se révèle
bénéfique pour l’entreprise dans le cadre d’une
mission ponctuelle ou d’une collaboration qui dure
dans le temps.

OPS print et Digital - ePubli - Livret Marketing Direct - Jeu concours Double page - Mini-site - Bannière pub...

Sur devis

GAIN
DE
TEMPS
FLÉXIBILITÉ
Un Chef de projet en Freelance
sera souvent disponible
pour travailler sur la
mission précise,
Il sera donc totalement
dédié à la mission
qui lui est demandée. Vous
gagnerez du temps en vous
déchargeant de cette mission
pour un coût qui ne vous
engage en rien.

Création d'un
plan média

GAIN
DE
D'ARGENT

MONTÉE
EN
COMPÉTENCE

BUDGET
PONCTUEL

EXPERTISE
DANS LE
DOMAINE

Contrairement à un
salarié, il n’y aura pas de
charges sociales et
patronales à ajouter. Les
frais d'un Chef de projet
en Freelance sont
ponctuels et pour une
mission donnée.

Création des
supports
publicitaires

agence-kar-ma.fr

Mise en place

Faire appel à un freelance
vous permet également de
bénéficier d’une expertise
et de compétences dans un
domaine précis, et ainsi
garantir un travail de
qualité.

Suivi des
opérations

Bilan et
optimisation
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Documents marketing
Vous n'avez pas de
service Marketing ?
Nous réalisons pour vous

Offre
commerciale

Présentation
power point

à partir de

150€
Kit média

* HT

Plaquette

prix modifiable selon le nombre de page et si le document est à créer entièrement

agence-kar-ma.fr

et autres...
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Consulting
Accompagnement
Digital

à partir de

2 000€
* HT /
MOIS

On vous accompagne dans votre
digitalisation

à partir de

3 500€
* HT /
MOIS

Accompagnement
complet
On vous accompagne de
A à Z sur l'ensemble de votre
communication globale

Accompagnement
Presse
On vous accompagne dans votre
communication sur la presse

agence-kar-ma.fr

à partir de

2 500€
* HT /
MOIS

contact@agence-kar-ma.fr

Abiré Sogoyou
Responsable de projet
contact@agence-kar-ma.fr
www.agence-kar-ma.fr
@agence-kar-ma
06 22 10 70 18

