
FORMULE STARTER FORMULE CHALLENGER FORMULE PREMUIM
Création / refonte de site web 1 900 000,00 Ar Création / refonte de site web 2 900 000,00 Ar Création / refonte de site web 3 900 000,00 Ar
- Design et contenu pour un site web moderne, 
attractif et adapté aux besoins client pour un 
maximum de 10 pages (développement et 
programmation sur WordPress)

1 200 000,00 Ar - Design et contenu pour un site web moderne, 
attractif et adapté aux besoins client pour un 
maximum de 20 pages (développement et 
programmation sur WordPress)

1 600 000,00 Ar - Design et contenu pour un site web moderne, 
attractif et adapté aux besoins client pour un 
nombre illimité de pages (développement et 
programmation sur WordPress)

2 000 000,00 Ar

- Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de 
référencement naturel pour un maximum de 10 
pages web (réécriture SEO friendly du contenu du 
site web et installation d'un plugin pour optimiser le 
référencement gratuit)

400 000,00 Ar - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de 
référencement naturel pour un maximum de 20 
pages web (réécriture SEO friendly du contenu du 
site web et installation d'un plugin pour optimiser le 
référencement gratuit)

600 000,00 Ar - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de 
référencement naturel pour un nombre illimité de 
pages web (réécriture SEO friendly du contenu du 
site web et installation d'un plugin pour optimiser le 
référencement gratuit)

800 000,00 Ar

- Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de 
référencement payante (budget pub Google en 
sus)

300 000,00 Ar - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de 
référencement payante (inclus un budget pub 
Google de 100€)

700 000,00 Ar - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de 
référencement payante (inclus un budget pub 
Google de 200€)

1 100 000,00 Ar

E-Mailing 550 000,00 Ar E-Mailing 650 000,00 Ar E-Mailing 700 000,00 Ar
- Design personnalisé d'un e-mailing (contenus à la 
charge du client)

200 000,00 Ar - Design personnalisé d'un e-mailing (contenus à la 
charge du client)

200 000,00 Ar - Design personnalisé d'un e-mailing (contenus à la 
charge du client)

200 000,00 Ar

- Diffusion et mise à disposition d'une base de 
données de 300 contacts qualifiés

300 000,00 Ar - Mise à disposition d'une base de données de 500 
contacts qualifiés           

400 000,00 Ar - Mise à disposition d'une base de données de 
1000 contacts qualifiés           

500 000,00 Ar

- Rapports statistiques 50 000,00 Ar - Rapports statistiques 50 000,00 Ar - Rapports statistiques OFFERT

Médias sociaux 580 000,00 Ar Médias sociaux 990 000,00 Ar Médias sociaux 1 450 000,00 Ar
- Création de 4 visuels et contenus pour les 
réseaux sociaux

90 000,00 Ar - Création de 8 visuels et contenus pour les 
réseaux sociaux

180 000,00 Ar - Création de 12 visuels et contenus pour les 
réseaux sociaux

250 000,00 Ar

- Mise en oeuvre d'une campagne de publicité sur 
Facebook/Instagram (budget pub 
Facebook/Instagram en sus)                

400 000,00 Ar - Mise en oeuvre d'une campagne de publicité sur 
Facebook/Instagram (inclus un budget pub 
Facebook/Instagram de 50€)                

600 000,00 Ar - Mise en oeuvre d'une campagne de publicité sur 
Facebook/Instagram (inclus un budget pub 
Facebook/Instagram de 100€)

800 000,00 Ar

- Modération et animation de la communauté 
durant 1 mois (avec pour objectif de répondre à 
tous les commentaires et de maintenir un taux de 
réponse proche de 80% aux messages privés)

90 000,00 Ar - Modération et animation de la communauté 
durant 1 mois (avec pour objectif de répondre à 
tous les commentaires et de maintenir un taux de 
réponse proche de 90% aux messages privés)

210 000,00 Ar - Modération et animation de la communauté 
durant 1 mois (avec pour objectif de répondre à 
tous les commentaires et de maintenir un taux de 
réponse proche de 100% aux messages privés)

400 000,00 Ar

Blogging 230 000,00 Ar Blogging 340 000,00 Ar Blogging 360 000,00 Ar
- Rédaction et publication d'un article SEO friendly 
de 500 mots maximum

200 000,00 Ar - Rédaction et publication d'un article SEO friendly 
de 800 mots maximum

300 000,00 Ar - Rédaction et publication d'un article SEO friendly 
de 1000 mots maximum

360 000,00 Ar

- Mise en place d'une veille web permettant la 
curation de contenu sur la base de 2 mots clés 
(résultats de recherche Google)

30 000,00 Ar - Mise en place d'une veille web permettant la 
curation de contenu sur la base de 4 mots clés 
(résultats de recherche Google)

40 000,00 Ar - Mise en place d'une veille web permettant la 
curation de contenu sur la base de 5 mots clés 
(résultats de recherche Google)

OFFERT

Frais de fonctionnement et prestations annuels 692 000,00 Ar Frais de fonctionnement et prestations annuels 1 060 000,00 Ar Frais de fonctionnement et prestations annuels 1 904 000,00 Ar
- Gestion de la location du nom de domaine et de 
l'hébergement web dédié sur OVH :
. espace disque : 100 Go
. comptes e-mails : 10 x 5 Go
. nb de visiteurs simultanés estimé : 75

192 000,00 Ar - Gestion de la location du nom de domaine et de 
l'hébergement web dédié sur OVH :
. espace disque : 250 Go
. comptes e-mails : 100 x 5 Go
. nb de visiteurs simultanés estimé : 125

360 000,00 Ar - Gestion de la location du nom de domaine et de 
l'hébergement web dédié sur OVH :
. espace disque : 500 Go
. comptes e-mails : 1000 x 5 Go
. nb de visiteurs simultanés estimé : 250

1 104 000,00 Ar

- Location du thème et autres prestations 
WordPress (sur la base d'un budget de 50€)

400 000,00 Ar - Location du thème et autres prestations 
WordPress (sur la base d'un budget de 100€)

600 000,00 Ar - Location du thème et autres prestations 
WordPress (sur la base d'un budget de 150€)

800 000,00 Ar

- Maintenance du site web, plugins et extensions 
(mises à jour, sauvegarde, sécurité)

100 000,00 Ar - Maintenance du site web, plugins et extensions 
(mises à jour, sauvegarde, sécurité)

100 000,00 Ar - Maintenance du site web, plugins et extensions 
(mises à jour, sauvegarde, sécurité)

OFFERT

TOTAL de la FORMULE STARTER 3 952 000,00 Ar TOTAL de la FORMULE CHALLENGER 5 940 000,00 Ar TOTAL de la FORMULE PREMUIM 8 314 000,00 Ar


