Propositions Tarifaires
Taux horaire et journée à titre indicatif : 50€ / heure et 175€ / journée

Propositions tarifaires à titre indicatif et totalement adaptables à vos besoins sur
devis personnalisé.

Les Formules
Flocon

3eme étoile

Étoile d’or

Gestion de 1 à 2
réseaux sociaux
existant

Inclus

Inclus

Inclus

Élaboration d’une
ligne éditoriale

Inclus

Inclus

Inclus

Nombre de
publications par
semaine

2

4

6

Supports visuel à
fournir

Oui

Oui

Oui si désiré

Mise en page et
diffusion

Inclus

Inclus

Inclus

Déplacements pour
création de contenu

Non

1 fois /mois

2 fois/ mois

Mise en place d’une
stratégie digitale

Optionnelle

Optionnelle

inclus

Reporting

Mensuel

Mensuel

Mensuel

30€/réseau/mois

50€/ réseau/ mois

80€/ réseau/mois

130€/mois

250€ /mois

430€/mois

Réseau
supplémentaire en
gestion hors
création
Tarif mensuel

Tarifs et options à titre indicatifs ajustables à vos besoins sur devis personnalisé
Tarifs soumis à la TVA

Services « à la carte » :
Mise en place d’une stratégie digitale ( audit interne et externe, définition de vos
cibles et persona, définition d’une charte éditoriale et visuelle.) : 150€
Accompagnement à l’élaboration d’une ligne éditoriale et de son planning : 100€
Accompagnement à la création de logo, flyers ou carte de visite : 100€ par support
Création de supports visuels : à partir de 15€
Création d’un compte sur réseaux sociaux : 50€
Formation sur le réseau Facebook (prise en main, créations de comptes , groupes ,
pages, fonctionnement du réseau, paramètres , astuces…) : taux horaire appliqué
Campagne e-mailling / newletters (création , mise en page et envoi) : 150€

Services spécial Hôtellerie/ Restauration :
Création ou mise à jour de votre compte TripAdvisor : 100€
Mise en place d’une veille concurrentielle / Yeld Management : a définir selon vos
besoins
Gestion de vos commentaires et réponses sur les canaux de réservations (Booking,
Expedia…) et sur Tripadvisor : 50€/ mois / Canal
Mise en ligne des tarifs, restrictions etc sur vos Channel Manager : a définir selon vos
besoins
Tarifs et options à titre indicatifs ajustables à vos besoins sur devis personnalisé
Tarifs soumis à la TVA

