
Votre communication

Votre réseau personnel, voire professionnel, va 
vous amener vos premiers clients. Pour passer ce 
premier cercle et vous faire connaître, vous avez 
besoin d’outils de communication. Plus votre 
image est sérieuse, plus vite on fera appel à 
vous.  Le but est que vous soyez reconnu·e comme 
professionnel·le.

La communication demande des compétences 
particulières : logo, graphisme, site web… A 
minima, vous avez besoin d’une image qui vous 
ressemble et qui vous représente. Votre présence 
sur internet est aussi indispensable pour rassurer 
les personnes qui vous consulteront : c’est un gage 
de sérieux.

Que vous pratiquiez déjà une activité ou que vous 
vous lanciez aujourd’hui, nous vous proposons un 
pack pour vous faire connaître.

Votre pack 
communication 



✔ 2 propositions

✔ fichier prêt à l’impression

✔ livraison de 250 exemplaires

✔ fichier imprimable

✔ 3 propositions de logo

✔ livrables pour tout support

✔ guide d’utilisation

2 - Cartes de visite :1 - Identité visuelle :

✔  Création d’un site web 4 pages : accueil, 
prestations, à propos, contact (formulaire de 
contact) 

✔  Relecture et optimisation de vos textes 
(contenus textuels et iconographiques à fournir par 
le Client)

✔  Adresse mail professionnelle  
(ex : contact@votrenom-hypnose.fr)

✔ Un webdesign conçu d’après un questionnaire et 
décliné selon votre identité visuelle pour un résultat 
unique

✔  Référencement sur les moteurs de recherche 
(SEO) : mots-clés et métadescriptions   

3 - Site internet : Prestation effectuée hors hébergement (tarif conseillé : 5 € HT/mois).

Nous sommes là pour vous aider

Notre objectif est très simple : vous aider à vivre rapidement de votre activité 
avec un pack « clés en mains » pour vous lancer.

Le pack que nous vous proposons vous fournit les outils indispensables à votre communication.

L’identité visuelle exprime ce que vous êtes, l’image que vous 
souhaitez transmettre. Elle s’incarne notamment à travers 
votre logo qui doit vous représenter. La charte graphique vous 
guide dans l’application de l’identité visuelle, avec la définition 
de couleurs et de typographies adaptées à votre image et le 
guide d’usage de votre logo.

Être présent sur internet vous assure une crédibilité. Aujourd’hui, la grande majorité des gens recherche des 
informations sur le web. Avoir un site est donc une nécessité et vous permet d’être facilement contacté.

La carte de visite est indispensable pour 
vous faire connaître dans votre entourage 
géographique. Plus vos cartes circuleront, 
plus les personnes intéressées pourront vous 
contacter.



Création visuels réseaux sociaux
+ création de visuels pour votre profil  
sur les réseaux sociaux

Fonctionnalités du site web
+ e-commerce, ajout d’un module pour vente  
de produits téléchargeables sur votre site web

+ page supplémentaire

+ ajout d’un espace blog

+ accepter des paiements par PayPal et par carte bleue

+ prise de rendez-vous en ligne

Maintenance 
+ Forfait maintenance site web

✔ Mise à jour technique 
✔ Sauvegarde mensuelle 
✔ Dépannage du site sous 3 jours ouvrés

+ Mise à jour des contenus, textes, photos  
d’une page de votre site web

Le pack comprend :

1 - identité visuelle (logo et charte graphique)

2 - cartes de visite (250 exemplaires livrés chez vous)

3 -  site web 4 pages et adresse mail professionnelle  

(hors hébergement : 5 € HT / mois)

2 300 € TTC
TVA 20 %

80 € 
/ réseau 

450 €

70 €
180 €
100 €
150€

45 €  
/ trimestre

30 €

Prix du pack :

Votre pack communication 

Options :                                                                                                                     Prix TTC
 



Fonctionnalités du site web
+ e-commerce, ajout d’un module pour 
vente  de produits téléchargeables sur 
votre site web

+ page supplémentaire

+ ajout d’un espace blog

+ prise de rendez-vous en ligne

+ accepter des paiements par PayPal et 
par carte bleue

Maintenance 
+ Forfait maintenance 
✔ Mise à jour technique 
✔ Sauvegarde mensuelle 
✔ Dépannage du site  
sous 3 jours ouvrés

+ Mise à jour des 
contenus, textes, photos 
d’une page de votre site

Création visuelle réseaux sociaux
+ création de visuels pour votre profil  
sur les réseaux sociaux

+ impression de 250 ex. 
livrés à domicile

450 €

70 €
180 €
150 €
100 €

45 €  
/ trimestre

30 €

80 € 
/ réseau 

100 €

Options :                                                                                   Prix TTC

Options :                                                                                   Prix TTC

Options :                                              Prix TTC

Options :                                                 Prix TTC

✔ 2 propositions

✔ fichier prêt à l’impression

✔ 3 propositions de logo

✔ livrables pour tout support

✔ guide d’utilisation 300 € TTC600 € TTC

Cartes de visite :Identité visuelle :

✔  Création d’un site web 4 pages : accueil, 
prestations, à propos, contact (formulaire 
de contact) 

✔ Un webdesign conçu d’après un 
questionnaire et décliné selon votre identité 
visuelle pour un résultat unique

✔  Relecture et optimisation de vos textes 
(contenus textuels et iconographiques à 
fournir par le Client)

✔  Adresse mail professionnelle  
(ex : contact@votrenom-hypnose.fr)

✔  Référencement sur les moteurs 
de recherche (SEO) : mots-clés et 
métadescriptions 
  

1 600 € TTC

Site internet :

Prestation effectuée hors hébergement (tarif conseillé : 5 € HT/mois).

Prestations individuelles :



Christophe est rédacteur et accompagnateur en communication et Pierre 

est directeur artistique et graphiste. Ils ont rejoint l’aventure SAJECE en tant 

que chefs de projet communication. 

Une prestation vous intéresse ?  Envoyez votre demande à : 

bonjour@groupe-sajece.fr

Pierre Appell Christophe Chazelle

www.groupe-sajece.fr

Contact 

Qui sommes nous ? 


