
 

Crée pour vous  un site web à la 
mesure de votre entreprise  

Toutes les solutions pour votre site internet,  
pour une visibilité maximale sur la toile. 

Ensemble  nous définirons vos besoins et vos 
attentes pour ainsi assurer un référencement et un 
positionnement réfléchi sur les moteurs de 
recherche. 

Pour tout renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter et nous étudierons ensemble votre 
projet.  

....................... 

        Tarifs 2021 



Forfait Minima : 
1 page vitrine statique pour présenter l'activité, 
créé par un web designer. 

- Positionnement sur les Moteurs les plus 
performants. 

- Optimisation des contenus et définition des mots 
clefs de l'activité. …………750€ 

service de suivi 

- mise à jour du site avec intervention 1 fois par 
mois ....42€/mois ( hors ajout de page). 

Forfait Dynamique : 

1 page vitrine statique pour présenter l'activité, 
créé par un web designer, 

PLUS la création d'une zone actualités, sous 
Wordpress, permettant la publication de contenu 
textes, images et vidéos par le client. 

- Positionnement sur les Moteurs les plus 
performants. 

- Optimisation des contenus et définition des mots 
clefs de l'activité. 

- possibilité d'une mise en place d'une 
arborescence de pages multiples si besoin...1299€ 

- Options page supplémentaire entre 250€ et 400€ 
selon le contenu de la page 

service de suivi : mise à jour du site avec 
intervention 1 fois par mois ....42€/mois ( hors 
ajout de page). 



Forfait Actif : 
Mise en place complète de votre site internet 3 
pages créé par un web designer. 

- Positionnement sur les Moteurs les plus 
performants. 

- Optimisation des contenus et définition des mots 
clefs de l'activité........ 1499€ 

- options page supplémentaire entre 250€ et 400€ 
selon le contenu de la page 

- service de suivi : mise à jour du site avec 
intervention 1 fois par mois ....42€/mois (hors 
ajout de page). 

Forfait site Ecommerce : 

Mise en place complète de votre site internet e-
commerce créé par un web designer. 

- Positionnement sur les Moteurs les plus 
performants. 

- Optimisation des contenus et défintion des mots 
clefs de l'activité. 

- mise en place du panier, paiement sécurisé et 
gestion du stock. 

(sur devis exclusivement) à partir de 1 999 € 

- service de suivi et de mise à jour du site avec 
intervention 1 fois par mois ....70€ /mois ( hors 
ajout de page ) 

- options page supplémentaire entre 250€ et 400€ 
selon le contenu de la page 



Refonte de site :avec un délais d'un 1 mois pour 
site de 3 pages comprenant : 

- Mises à jour des informations 
- Rafraîchissement du design / illustrations 
- Optimisation des pages 
- Réagencement de l'arborescence 
- Reconstruction complète du site 
….......................... 

à partir de  1400€ 

service de suivi et de mise à jour du site avec 
intervention 1 fois par mois ....42€ /mois ( hors 
ajout de page ) 

Les options 

options page supplémentaire entre  200€ et 400€ 

Option Newsletter entre ..............120€ et 150€ 
la newsletter. 

Options redesign de page ............ à partir de 
160€ 

retouche image .......250€  /les 10 images 

option ecommerce …............ sur devis 

Imagerie 

Forfait prise de vue .............200€  la 1/2 
journée(20/25 images) 

retouche image..................250€ / les 10 
images 

conception de logo vectorisé........... 150€ 



La Maintenance 

Nous proposons un service de suivi et de mise à 
jour mineure du site avec intervention 1 fois par 
mois à 42€ /mois ( hors ajout de page ) 

- intervention 2 fois par mois à 55€ /mois ( hors 
ajout de page ). 

- intervention supérieure à 2 fois par mois 20€ /
intervention ( hors ajout de page ). 

- Toutes mise à jour majeure du site, sera 
facturée ........300 € la demi journée ou 500€ la 
journée. 

Conditions Générale de Vente  

 
Tout ajout ou modification importante demandé par 
le client sera facturé 300€ minimum. 

Nous proposons un service de suivi et de mise à 
jour du site avec intervention 2 fois par mois a 
40€ /mois ( hors ajout de page ) 

Nous offrons le suivi et la mise à jour du site 
les 2 mois qui suivent sa livraison . 

La livraison du site est estimée entre 30 et 45 
jours après la fourniture par le client de tout 
les éléments constitutifs du site . 

Des arrhes d'une valeur de 20% du montant total  
de la facture seront demandés à la commande. 
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