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Pour donner une visibilité & de
l’attraction à ton territoire, il
faut une identité forte et des
déclinaisons accordées.
Me spécialisant dans le monde
du tourisme, je t’offre mon
expertise pour créer des visuels
uniques, à l’image de ton
territoire.
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Pour cela, voici une déclinaison
d’offres faites sur mesure, selon
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Ces packs sont des propositions de prestations. Il est possible
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SERVICES ◊ SERVICES ◊ SERVICES

La marque /
logotype
L’image de marque est
bien plus qu’une simple
conception visuelle et
joue un rôle important
dans la façon dont tes
clients perçoivent ta
marque sur tous les
supports.
Grâce à mon expérience
en tant que conceptrice
de logo et de marque, je
peux t’aider à être vu,
en lien avec tes valeurs,
mais aussi unique pour
te différencier de la
concurrence.
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SERVICES ◊ SERVICES ◊ SERVICES

Supports
imprimés :
édition, flyer,
brochure...
J’ai le souci du détail et je
suis capable de travailler
rapidement, ce qui me
permet de respecter tes
échéances.
Je suis également très
créative et flexible, ce
qui me permet d’adapter
mes services à tes
besoins.
Mon expérience dans le
domaine du graphisme
me rend capable de créer
des dépliants ou éditions
qui donneront de la
visibilité à ton territoire.
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SERVICES ◊ SERVICES ◊ SERVICES

Évènement /
Affiche
J’aide à donner de
la visibilité à ton
événement grâce à une
communication réussie
qui met en valeur les
aspects importants de
ton occasion.
De la conception
à la réalisation, je
t’accompagnerai à
chaque étape.
Je travaille en étroite
collaboration avec toi
pour m’assurer que tu
es satisfait de tout, du
processus de conception
à la livraison des fichiers
finaux.
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INTEGRAL ◊ INTEGRAL ◊ INTEGRAL

Une identité visuelle est ce que les clients voient de toi en
premier, elle doit être une voix pour ton territoire.
Réalisation d’un logotype et tout l’univers qui permettra
de créer une identité globale pour que ton audience
reconnaisse et identifie le territoire.
Création d’une charte graphique et de ses déclinaisons
(papeterie, stickers, réseaux sociaux, illustrations, ...)
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 3 pistes créatives pour le logotype
• Choix d’une piste, jusqu’à trois évolutions et réalisation de
la charte graphique (couleurs, typographies, interdictions,
mise en situation, motifs et éléments graphiques)
• Réalisation des déclinaisons nécessaires aux besoins du
client (carte de visite, flyer, visuels types pour réseaux
sociaux, papeterie, stickers, ...)
Livrable :
• Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
• Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client

07

Investissement à partir de 2 000€
Cessation des droits d’auteurs inclus

ESSENTIEL ◊ ESSENTIEL ◊ ESSENTIEL

Pour bien commencer, il faut se faire voir avec une identité.
Et prendre le temps de voir comment l’agrandir petit à petit
afin d’être au plus près des clients.
Réalisation d’un logotype et des éléments qui l’entourent
pour créer une image de ton territoire.
Création d’un logotype et son usage sur plusieurs supports.
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 2 pistes créatives pour le logotype
• Choix d’une piste, jusqu’à trois évolutions et réalisation de
la charte graphique (couleurs, typographies, interdictions,
mise en situation, motifs et éléments graphiques)
• Réalisation d’une carte de visite, d’un bandeau pour un
réseaux social au choix.
Livrable :
• Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
• Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
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Investissement à partir de 1 500€
Cessation des droits d’auteurs inclus
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BASIQUE ◊ BASIQUE ◊ BASIQUE
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Proposition Charte graphique_site

Deuxième proposition
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L’identité visuelle en toute simplicité, avec un logotype à
l’image de ton but.
Réalisation d’un logotype et de sa charte pour une
utilisation sans fin.
Création d’un logotype et son système créatif..

LUQUET
LUQUET

Proposition Charte graphique_site

Couleurs pour le site

Proposition Charte graphique_site

Couleurs pour le site

2
2

Contenu du pack :

4
4

• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 2 pistes créatives pour le logotype
• Choix d’une piste, jusqu’à trois évolutions et réalisation de
la charte graphique (couleurs, typographies, interdictions,
mise en situation, motifs et éléments graphiques)

VERT POMME

GRIS CLAIR

Livrable :
• Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print

VERT POMME

GRIS CLAIR

• Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
Investissement à partir de 1 200€
Cessation des droits d’auteurs inclus

GRIS ANTHARCITE

VERT CLAIR

GRIS ANTHARCITE

VERT CLAIR
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ANNUEL
◊
ANNUEL
◊
ANNUEL

Quand tu sors t’as plus belle, plus riche édition, la star de
ton année !
Éditions à grand nombre de pages, présentant un territoire
et guidant les visiteurs. À partir de 50 pages.
Création de plusieurs pages types (mise en page) et PAO.
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 3 pistes créatives pour la mise en page
• Choix d’une piste et déclinaison des pages grâce à
l’insertion du contenu
• 3 modifications après relecture
Livrable :
• Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
• Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
Investissement à partir de 5000€
Cessation des droits d’auteurs inclus
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L’UNIQUE ◊ L’UNIQUE ◊ L’UNIQUE

Un besoin de communiquer sur une information quasiintemporelle, de gagner du temps pour l’accueil de l’office ?
Éditions à petit nombre de pages, présentant une
information succincte ou sur une thématique (carnet du
territoire pour enfants, des trajets touristique typiques, …).
Création de plusieurs pages types (mise en page) et PAO.
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 3 pistes créatives pour la mise en page
• Choix d’une piste et déclinaison des pages grâce à
l’insertion du contenu
• 3 modifications après relecture
Livrable :
• Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
• Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
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Investissement à partir de 500€
Cessation des droits d’auteurs inclus

MENSUEL ◊ MENSUEL ◊ MENSUEL

Petite édition récurrente qui communique sur un type
d’information !
Flyer ou livret correspondant généralement à un agenda
mensuel des activités, horaires de visites guidées.
Création d’une mise en page et PAO mensuel.
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 3 pistes créatives pour la mise en page
• Choix d’une piste et déclinaison des pages grâce à
l’insertion du contenu
• 3 modifications après relecture
Livrable :
Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
- Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
Investissement à partir de 350€ pour la création
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Forfait mensuel à partir de 100€ / mois pour la mise à jour
des informations

Cessation des droits d’auteurs inclus

nt ~ é
e
v
m
e

~é

é
v
é
~
n
t
n

em e n
t
én

LES
PACKS

014

vé ne m
e

INTÉGRAL ◊ INTÉGRAL ◊ INTÉGRAL

Si tu as un évènement dans lequel tu t’es investis pendant 6
mois, autant avoir l’univers visuel qui correspond !
Attirer les foules, mais aussi les garder sur place et qu’elle
s’identifie à ton évènement grâce à une communication
ultra présente.
Création d’une affiche et de toutes ses déclinaisons
possibles (web, set de tables, fond de scène, stickers,
goodies, flyers, ...)
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 3 pistes créatives pour la mise en page
• Choix d’une piste et finalisation de l’affiche
• Création des déclinaisons établies et validation. Avec deux
modifications maximum.
Livrable :
Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
- Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
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Investissement à partir de 1 500€
Cessation des droits d’auteurs inclus

ESSENTIEL ◊ ESSENTIEL ◊ ESSENTIEL

Pour donner à voir un évènement complet, présentant un
programme et une communication 360°.
Un visuel qui se donne à voir sur un maximum de
plateformes, imprimés comme numériques.
Création d’une affiche, d’un flyer, et de visuels pour le web.
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 3 pistes créatives pour la mise en page
• Choix d’une piste et finalisation de l’affiche
• Création d’un flyer / plaquette avec format adapté au
contenu
• Déclinaison du visuel et des informations aux différents
formats du web (réseaux sociaux, bannière site, …)
Livrable :
Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
- Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
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Investissement à partir de 1 000€
Cessation des droits d’auteurs inclus

BASIQUE ◊ BASIQUE ◊ BASIQUE

Idéal pour des petits évènements, récurrents ou non.
Cela permet de rendre celui-ci visible, et d’attirer un
maximum de personne.
Création d’une affiche, version web + print
Contenu du pack :
• Un entretien préparatoire
• Mise en place d’un espace de travail numérique commun
• Établissement d’un cahier des charges et dead-line
• Propositions de 3 pistes créatives pour la mise en page
• Choix d’une piste et finalisation de l’affiche
Livrable :
Livraison du fichier : fichiers HD, version web + print
- Envoi & BAT à l’imprimeur choisi par le client
Investissement à partir de 800€
Cessation des droits d’auteurs inclus
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À LA CARTE ◊ À LA CARTE ◊ À LA CARTE

Les conceptions personnalisées à la carte.
Un besoin unique, ou une continuité de projet grandissant.
Sur devis personnalisé.
Édition :

Web :

• Catalogue

• Site web vitrine

• Flyer

• Élément graphique
(home page, picto, ...)

• Dépliant
• Kakémono
• Dossier de presse
Papeterie :
• Papier à en-tête
• Carte de visite
• Carte postale / vœux /
remerciement
• Invitation / carton de
correspondance

• Bannière réseaux
sociaux
Autres :
• Illustrations
• Packaging
• Stickers
• Goodies (tote bag, mug,
t-shirts...)

Investissement selon demande
Cessation des droits d’auteurs inclus
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PLUS D’INFOS ◊ PLUS D’INFOS ◊

Où voir mes précédents travaux ?
Instagram : @bonnet.mar ou margotbonnet.fr

Combien de temps cela prend-il ?

En général, deux-trois semaines pour la réalisation
d’une identité graphique et jusqu’à plus de deux mois
pour une grosse édition. Le tout dépend de la rapidité
de nos échanges qui se feront sur l’espace numérique
«Notion».

Pourquoi un espace numérique de
travail commun ?
Sur cet espace «Notion», tu retrouveras tous les
résumés de nos échanges, un calendrier avec la date
de chaque avancée, un résumé de mon travail en
fin de chaque semaine, un espace pour déposer les
ressources nécessaires (texte, image, ...).

Pourquoi ces tarifs là ?

Je suis freelance, cela veut dire que je suis une
entreprise sans salarié mais avec les mêmes
contraintes. Je n’a ni congés payés, ni assurance
chômage, ni indemnité de licenciement, ni prime de
précarité, qui sont des avantages salariaux payés par
les employeurs.
De plus, je dois payer des charges sur le montant de
chaque mission. Donc ne pas confondre mon taux
journalier avec ce que je touche réellement.
En choisissant un prestataire freelance, le client
accède à un service d’une flexibilité et d’une liberté
qui n’a rien à voir avec celles proposées par une
embauche.
Pour faire une analogie un peu hardie mais
néanmoins éclairante, tout le monde comprend qu’un
magazine acheté au numéro coûte bien plus cher
qu’inclus dans un abonnement…

Pourquoi "3 modifications /
évolutions" ?

Une fois une mise en page ou un logotype
sélectionné, tu as la possibilité de le peaufiner jusqu’à
trois retours. S’il y en a plus, ils seront facturés car
cela devient vite chronophage. Le tout est de bien
être précis dans ses demandes !

019

D’autres questions, n’hésites pas à me contacter au
06.17.31.51.86 ou sur margotjuliebonnet@gamil.com

margotbonnet.fr

margotjuliebonnet@gmail.com
06 17 31 51 86

FREE
LANCE
J’ai hâte de
découvrir
ton projet !
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