En savoir plus
Sur nous
Une agence de conseil en
communication à votre
service !

LE CONCEPT DE L’AGENCE
Nombreuses sont les structures qui délaissent leurs communications par faute de moyens humains et/
ou financiers. C’est la réflexion tirée de plusieurs années d’expériences et de services dans le domaine de
la communication et du marketing au sein de multiples structures (TPE, PME, Association) et différents
secteurs (Agroalimentaire, Art, Commerce, Téléphonie, etc).
Le souhait de l’agence est donc de répondre à la problématique de ces différentes structures afin de les
aider dans leur développement. Aider ceux qui en ont le plus besoin, c’est avant tout ça être humain !
C’est ainsi que l’agence est née. L’offre d’un modèle de fonctionnement souple et efficace, adaptée
aux besoins des TPE et PME/PMI qui permet, en utilisant des ressources externes, de vous entourer de
compétences en matière de communication au moment où vous en avez besoin et en maîtrisant les
coûts.
Alors évitez les contraintes et la charge d’un salaire tout en restant concentré sur le cœur de votre métier.
Notre solution innovante et performante séduit de plus en plus les entreprises et les collectivités. Bénéficier
de l’expertise d’un reponsable communication, de son matériel et de ses logiciels, le tout sans aucunes
charges sociales.
Nous vous accompagnons lors de missions ponctuelles (réalisation graphique, développement web), ou
bien sur la durée pendant quelques heures par mois sur le délai dont vous avez besoin tel un chargé
de communication. Audit, étude stratégique, choix des supports, conception , développement web et
référencement, organisation et gestion de campagnes, impression, etc. Nous gérons tous les aspects de
vos projets de la réflexion stratégique à la mise en place opérationnelle, jusqu’à aboutir à leurs réalisations
complètes et à leurs réussites.

Le responsable d’agence

Nos conseils en
Communication
On vous accompagne
dans tous vos projets !

UNE AGENCE DE CONSEIL
Tout professionnel a besoin de communiquer :
•
•
•
•
•

Pour se faire connaître,
Pour vendre ses produits ou services,
Pour fidéliser,
Pour recruter, impliquer, motiver, fédérer,
Pour transmettre, accompagner, éduquer,
prouver,

Et surtout pour se différencier de sa concurrence.
La communication d’une entreprise est l’un des
piliers de sa réussite.

Mais ce n’est pas de savoir pourquoi il faut
communiquer qui est compliqué. 1000 raisons
vous y poussent chaque jour !
La difficulté repose dans le « COMMENT ?».
Le conseil en communication signifie savoir
être à l’écoute de vos besoins et projets. Et, si
nécessaire, nous opposer à vous pour défendre
ce que nous pensons être la meilleure stratégie
pour vous, avec pédagogie.

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Accompagnement
stratégique

Communication
Print

Communication
Digitale

Analyse & Audit

Conception de logo

Conception de site web

Benchmark

Affiches, flyers

Réseaux sociaux

Identification des cibles

Cartes de visites

E-commerce, marketplace

Définition des objectifs

Charte graphique

Newsletter, e-mailing

Mix-marketing

Brochures, magazines

Référencement naturel

Plan de communication

Goodies personnalisés

Google Ads, Display

Tarifs de nos
Prestations
On vous accompage dans
tous vos projets !

EXEMPLES DE TARIFS
Chaque projet est unique et par conséquent il ne demande pas le même temps de réalisation. Ainsi, les
prix sont différents eux aussi. Payer seulement pour votre besoin et non pour ce que vous n’utiliserez pas.
Les prix et les prestations suivants sont donnés seulement à titre indicatif.
Les devis sont gratuits, n’hésitez pas à demander le votre !

Print

Digital

Logo					Dès 70€
Cartes de visites			

Dès 120€

Flyers					80€
Magazine 16 pages			

300€

Formation				Dès 40€/h

Site vitrine				Dès 800€
Blog					

Dès 1000€

E-commerce				

Dès 3000€

Gestion de réseaux sociaux		

Dès 200€/mois

Emailing				100€

NOS PACKS POPULAIRES

Pack Créateur
d’Entreprise

Pack
Communication

Pack
Web

Identité visuelle

5h dédiées par mois

Audit & conseil

Logo

Analyse & audit

Conception site web

Site vitrine

Mission communication

Référencement naturel

Cartes de visites

Mission marketing

Nom de domaine (1 an)

Flyers

Matériels fournis

Hébergement (1 an)

Pistes stratégiques

Logiciels fournis

Maintenance technique

Dès 699 €

Dès 199 €/mois

Dès 899 €

Moyens de
Contact
Nous étudions tous les
projets. N’hésitez plus !

POUR NOUS CONTACTER
Vous l’avez compris, trouvez un chargé de communication pour répondre à ses besoins n’a jamais été aussi
simple ! Nous n’avons aucune barrière pour répondre aux projets de nos clients. Pour toutes demandes
d’informations ou de devis, vous pouvez nous contacter via les différents moyens de contact présentés
ci-dessous.

06 31 26 60 54
agence@cdc-externe.fr
www.cdc-externe.fr
www.facebook.com/CDCExterne

