ComBox
Les essentiels de
communication pour
les start-ups

Positionnez votre marque rapidement
avec les outils de communication des leaders.
Start-ups, PME, jeunes entreprises,
Vous souhaitez poursuivre votre croissance en
étendant votre visibilité et votre attractivité
auprès de vos cibles prioritaires.
Vous voulez être identiﬁé et reconnu pour vos
diﬀérences et votre valeur ajoutée.

La ComBox a été pensée pour vous !

ComBox :

6 outils essentiels
pour votre
communication

Pack identité
Site web
Plaquette d’entreprise
Pack Réseaux Sociaux
Pack presse
Pack Marketing web

SKILLS met à disposition l’expérience 360° de ses DirCom et une combinaison
d’expertises pour accompagner les entreprises et augmenter leur impact.

www.skillscommunication.fr
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Benchmark des concurrents
(3 concurrents fournis par le client)

À partir de
1.100 €
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Analyse de votre positionnement et de
vos différences
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Analyse du positionnement
concurrentiel de votre
marque : 1.100€
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Pack
IDENTITÉ

Réalisation d’une planche de style
(Moodboard) présentant les différentes
tendances graphiques

Création de logo : 1.300 €
Création du logo
(3 propositions / 3 modifications)
Déclinaison du logo en couleur et en
noir & blanc
Remise des fichiers HD aux formats
nécessaires pour une utilisation Print et Web
Pleine propriété des droits d’auteur

Création d'identité graphique : 1.100 €
Développement de l'identité graphique : selon
la concurrence 2 propositions
Mise en situation sur 3 supports (brochures, page
Web, PPT)
Fichiers d’impression : préparation des différents
documents pour l‘imprimeur
Éléments fournis au format pdf haute résolution
avec la pleine propriété des droits d'auteur
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Pack
SITE VITRINE
À partir de
4.000 €
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Conception du site web :

Développement du site web :

Étude de vos besoins (Brief Client)

Intégration de votre site après validation
de la maquette retenue

Conseil sur la création des contenus et
reprise éditoriale
Réalisation de 2 maquettes (incluant 3
A/R de modifications) basées sur la
charte graphique existante
Réalisation d’un wireframe, définition
de l’arborescence et structuration de
chaque page (5 pages maxi)
Étude d'ergonomie (UX/UI) pour
garantir une navigation intuitive,
efficace et simple

Site développé selon les dernières
technologies et normes Web
Réalisation du site à partir des éléments
fournis en 1 langue (Français ou Anglais)
Responsive design (Mobile)
Protection de vos formulaires avec
système anti-spam reCAPTCHA

Options :
Déclinaison du site dans d’autres langues

Administration :
Site 100% administrable

Optimisation de l’ergonomie
en version mobile

Domaine offert

Optimisation SEO – référencement Google

Hébergement : 200€/an

Optimisation des performances et de la
vitesse de chargement des pages

Infogérance (contrat annuel) :
300€ par mois incluant sécurité et
2 mises à jour de contenu
Assistance téléphonique & e-mail
(réponse en 1 heure)
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Pack SITE
E-COMMERCE

Boutique/catalogue en ligne :
Intégration jusqu'à 50 produits (fiche de
spécifications détaillée et 2 photos
par produits - photos fournies par le client)

Conception du site web :
Étude de vos besoins (Brief Client)
Conseil sur la création des contenus et
reprise éditoriale

Formulaire de contact et demande de
renseignement
Module de paiement sécurisé PayPal

Réalisation de 2 maquettes (incluant 3
A/R de modifications) basées sur la
charte graphique existante

Administration :

Réalisation d’un wireframe, définition
de l’arborescence et structuration de
chaque page (5 pages maxi)

Domaine offert

Étude d'ergonomie (UX/UI) pour
garantir une navigation intuitive,
efficace et simple

Hébergement : 200€/an

Infogérance (contrat annuel) :

Développement du site web :
Intégration de votre site après validation
de la maquette retenue
Site développé selon les dernières
technologies et normes Web

400€ par mois incluant sécurité et
4 mises à jour de contenu
Assistance téléphonique & e-mail
(réponse en 1 heure)

Options :
Optimisation SEO – référencement Google

Réalisation du site à partir des éléments
fournis en 1 langue (Français ou Anglais)
Responsive design (Mobile)
Optimisation des performances et de la
vitesse de chargement des pages
Protection de vos formulaires avec
système anti-spam reCAPTCHA

Site facilement administrable

Déclinaison du site dans d’autres langues
Présentation des produits plus
sophistiquée : vidéo, 3D, photos multiples
Module de réservation/commande
Module de suivi de la livraison
Option multi-transporteurs ou multimode
de paiement selon pays
Optimisation de l’ergonomie en
version mobile
Inventaire automatique en ligne
Informations légales de la boutique
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Pack PLAQUETTE
D'ENTREPRISE
à partir de 1.700 €
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Conception graphique : 1.200 €
Conception graphique (4 pages format A4
ou A5)
Deux propositions graphiques (incluant 3
A/R de modifications) basées sur la
charte graphique existante

Fichiers d’impression : préparation des
différents documents pour l‘imprimeur
Éléments fournis au format pdf
haute résolution
Droits d'auteur et d’utilisation inclus

Options :
Rédaction du contenu de la
plaquette : 1.700 €
Proposition d’un « chemin de fer »
de la plaquette : Histoire, ADN,
Savoir-Faire, Offre, Chiffres clés
Récupération des documents
commerciaux (lettre commerciale –
réponse aux appels d’offre – pitch…)

Achat d’art
Coûts d’impression
Coûts de traduction des contenus
Déclinaison en d’autres langues
Benchmark des concurrents
(3 concurrents fournis par le client)

Interview avec le dirigeant pour identifier
les éléments de présentations essentiels
Production du contenu de la plaquette
Une langue (Français ou Anglais)
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Pack RESEAUX
SOCIAUX
à partir de
800 €/mois *
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Pack de base:
800 €/mois
Création de contenu : rédaction et
conception (idées – rédaction –
illustration – liens – choix des #)
2 posts par semaine (1 réseau)
Création et personnalisation de(s)
page(s) des réseaux sociaux choisis
Mesure d’impact :
statistiques mensuelles
Définition de votre ligne éditoriale
Détermination de vos territoires
de prise de parole :
thématiques préférées

Options :
Proposition de stratégie médias sociaux
Benchmark des concurrents
(3 concurrents fournis par le client)
Adaptation et diffusion sur tous
les réseaux sociaux utilisés
Modération et animation de votre
communauté
Analyse de vos cibles et de votre
réseau de contacts
Achat d'art

en fonction du nombre de
* Variable
publications - Contrat 6 mois minimum

www.skillscommunication.fr
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à partir de 1.500 €
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PACK
PRESSE

Conférence de presse
digitale : 2.000 €
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Préparation des contenus et
de l’invitation presse
on

Choix des médias prioritaires
par le client
Envoi des invitations et du dossier
de presse aux journalistes

Push communiqué
de presse : 1.500 €

Relance individuelle de
15 journalistes prioritaires

Rédaction du document
(en français ou en anglais),
validation par le client

Options :
Préparation des supports
de présentation

Identification des médias et
journalistes prioritaires
(presse, radio, TV, digital)

Modération des questions

Envoi du communiqué de presse
et relance par mail (1 pays)

Suivi interview : 500 €*
Relance téléphonique sur 15 médias
prioritaires
Questions et demandes d’interview
selectionnées par l’agence
Préparation du client pré-interview
(profil journaliste, questions, rappel des
règles de base d’une interview réussie)
*Cette option n’est envisageable
qu’en supplément du pack presse

Options :

Pays additionnel de diffusion

Préparation média des porte-paroles
Conférence présentielle
ou bimodale
Recherche et préparation de salle
Création d’une vidéo « highlight »
pour les réseaux sociaux

Media Training : 2.500 €
(4 personnes pendant 3h)
Clés de compréhension des médias
Préparation théorique à votre
prise de parole
Construction de vos messages-clés

Traduction (toutes langues)

Techniques de communication
verbales et non-verbales

Revue de presse des articles
publiés par CP

Apprentissage pratique avec des
interviews fictives

Préparation à la réalisation
des interviews

Options :
Personne supplémentaire
Heure supplémentaire
Exercices face caméra
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Pack
MARKETING
WEB
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À partir de
400 €/mois
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Préparation SEO : 500 €
Étude du résultat Google de vos
mots-clés métiers et produits

SEA : à partir de 400 €/mois
(hors achat média)

Analyse technique SEO du site
et des modes de conversion

Augmentation du nombre de leads
qualifiés reçus sur le site-web

Création et implantation
de la matrice SEO
Stratégie d’optimisation de la
visibilité (titres et méta-descriptions)

Optimisation mensuelle SEO :
à partir de 400 €/mois
Reprise de contenus
Révisions techniques
Backlinks

Planning média
(Google Ads, Facebook, Instagram…)
Création des campagnes de publicité
pour Google et les réseaux sociaux
Animation et optimisation mensuelle
des campagnes (ajustement des
audiences, enchères, géographies…) :
Budget selon nombre de médias
Rapport régulier sur l’impact
des campagnes et le coût
d’acquisition des contacts

Options :
Budget d’achat média recommandé
à prévoir en plus
Analyse de la présence de vos
concurrents sur le web
Création de contenus web et blogs
Publicité programmée en
médias digitaux (programmatique)
Animation des réseaux sociaux
et des communautés
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