Mise en place
de solutions
Marketing

Externalisez votre
Marketing
Séverac Consulting est un cabinet indépendant à capital
familial spécialisé dans la mise en place de stratégies et d’outils
Marketing. Egalement présent dans les sphères de la data, du
digital et du graphisme notre cabinet vous accompagne dans
la croissance de votre activité.

Packages sur-mesure
Notre cabinet est le fruit d’un capitalisme familial
entrepreneurial et se veut un soutien de poids au
développement de votre entreprise.
Nous conjuguons pour cela un haut niveau d’expertise
et de responsabilité avec une capacité à innover, à
challenger le statu-quo, ainsi qu’à créer des solutions
marketing sur-mesure adaptées à vos objectifs.

Création | Agilité | Fiabilité
contact@severac-consutling.com
www.severac-consulting.com

Conseil
Les attentes des entreprises sont en forte progression sur les questions de croissance et de
profitabilité. Conjointement, l’environnement business évolue vers une plus grande fluidité et
complexité. Cela engendre chez les responsables Marketing des mandats parfois antagoniques.
En effet, il leur est demandé de renforcer leurs compétences, de stimuler l’innovation, d’aligner
l’organisation autour de l’expérience client mais également d’éduquer le groupe sur les nouveaux
canaux de communication (digitaux, sociaux, mobiles). On demande également aux Marketeurs
de définir la stratégie afin de saisir les nouvelles opportunités de croissance tout en plaçant le
client au centre de l’entreprise. Puis enfin, de capitaliser sur les nouveaux outils technologiques
à des fins marketing et de démontrer leurs impacts et profitabilité à court terme. Trouver
l’équilibre entre une vision à long terme dans un environnement à court terme, le tout dans une
approche globale, n’est pas un exercice facile pour un dirigeant.

Audit Marketing

Stratégie Digitale

Territoire de Marque

Data
Dans la conjoncture actuelle, les entreprises ont plus que jamais
besoin d’informations fiables et précises. En effet, la performance se
capitalise autour des échanges de données, et les entreprises doivent
répondre aux exigences de résultat et de rentabilité. Cela est d’autant
plus vrai lorsque la situation économique globale est difficile. Dès
lors, l’environnement concurrentiel, les stratégies d’optimisation
des coûts ainsi que les objectifs de performance imposent aux
entreprises d’avoir un suivi fiable et précis de leurs activités. Séverac
Consulting aide les décideurs à faire les bons choix et à se projeter.

Reporting d’activité
Tableaux de bord

Analyse de données

La clef d’un pilotage réussi est la combinaison du Reporting
et du Tableau de bord. L’utilisation conjointe et la mise en
valeur de ces deux outils sont les bases d’un suivi de qualité
tout en ciblant l’identification et le suivi des leviers influant
sur la performance de l’entreprise. Ce mécanisme permet aux
opérationnels de rester en alerte sur l’activité tout en restant
concentré à plus long terme sur la poursuite des objectifs. Nos
experts data vous proposent dans un premier temps d’analyser
vos bases de données afin de construire par la suite des
reportings et tableaux de bord efficaces et d’élargir votre vision.

Création
Identité de Marque

Supports commerciaux

Production audiovisuelle

En recevant un nom, une
charte graphique, un positionnement, des valeurs et
une éthique, en étant associée à des biens ou des services bénéficiaires, à un prix,
à un choix de canaux de
distribution et à un axe de
communication... la marque
se voit dotée d’une identité
qui lui permettra de se faire
connaître et d’être ensuite reconnue pour cette identité.

Mettez toutes les chances de
votre côté lors de votre prospection. Nous réalisons de
nombreux outils pour vous
aider à convertir, toutefois
n’oublions pas que les plus informés sur leurs besoins en
matière de démarchage sont
les commerciaux d’où la nécessité de faire rencontrer nos
équipes pour une meilleure
compréhension des attentes.

En collaboration avec des
studios de production, nous
réalisons différents types de
contenus audiovisuels. De
la vidéo promotionnelle de
votre entreprise véhiculant
les valeurs de cette dernière
en passant par la présentation
tutorielle de vos outils. Nous
élaborons des story-telling efficaces et appliquons les stratégies de diffusion adéquates.

Logo, présentations, site
internet, plaquettes, réseaux
sociaux...

Plaquettes commerciales,
propales, cartes de visite,
bons de commande...

Vidéos promotionnelles,
courts-métrages, tutoriels,
2D | 3D...

Grille tarifaire
Identité de Marque
Création / refonte / animation de logo

A partir de 390€

Customisation de goodies

65€/heure

Création de documentation interne sur Word

65€/heure

Signature mail
signature supplémentaire
Création proposition commerciale sur PPT
Affichage sur échafaudage

249€
39€
65€/heure
Nous consulter

Création de flyers

249€

Création de menu

A partir de 349€

Création PPT

65€/heure

Site internet
Création site internet

A partir de 1 690€

Traduction du site en 1 langue

390€

création d’une landing page

390€

Suivi du site
- statistiques mensuelles
- nettoyage mensuel
- sécurisation
Intervention sur le site
Rédaction d’article

99€/mois
989€/an

65€/heure
A partir de 75€

Supports commerciaux
Création plaquette commerciale
Customisation de contrat

A partir de 459€
65€/heure

Création bon de commande

339€

Création de cartes de visite
Carte de visite supplémentaire

249€
49€

Création de proposition commerciale sur PPT

65€/heure

Création de générateur de facture

65€/heure

Réseaux sociaux
Création post (Facebook, Instagram, LinkedIn)
Stratégie Réseaux sociaux
Publicité sur réseaux sociaux (création + diffusion)
Community Management

49€/post
65€/heure
10 à 30% du budget + Coût par clic/lead
A partir de 49€/h

Production audiovisuelle
Interview

A partir de 690€

Vidéo tutorielle

A partir de 759€

Animation 2D

A partir de 3 390€

Animation 3D

A partir de 3 690€

Vidéo promotionnelle

A partir de 2 990€

Court-métrage

A partir de 3 790€

Photographie
Séance photo

A partir de 70€/heure

Retouche photo standard (30 minutes)

40€

Retouche photo premium (1 heure)

70€

Pack Silver
(30 prises de vues, 2 heures de shooting,
5 retouches standards, 2 retouches premium)

429€

Pack Gold
(30 prises de vues, 1/2 journée de shooting,
10 retouches premium)

849€

Data
Analyse bases de données

65€/heure

Création Reporting d’activité

65€/heure

Création tableaux de bord

65€/heure

Nettoyage base de données

490€

Conseil
Audit Marketing

65€/heure

Stratégie digitale

65€/heure

Stratégie de référencement payant
Mise en place + suivi et optimisation 6 mois

65€/heure
1549€

Stratégie e-mailing

65€/heure

Stratégie réseaux sociaux

65€/heure

Stratégie de référencement naturel

65€/heure

Stratégie d’acquisition web

65€/heure

Un accompte de 30% est systématiquement demandé ainsi qu’un relevé d’identité bancaire et une photocopie
de la pièce d’identité du signataire. Une enquête de solvabilité peut possiblement être menée.
Les tarifs affichés sont hors taxe à titre indicatif, non contractuel.

Packages Up-grade
Pack Starter
Audit Marketing (18 heures)
Création de logo (3 déclinaisons)
Elaboration d’une charte graphique (word, ppt, lettre, signature mail)
Création et impression de cartes de visite (3x500 impressions)
Site internet vitrine (2 langues)
Plaquettes (500 impressions format A4 fermé sur un papier de 300g SILK + pelliculage mat)

4 990€
Pack Nouvel Horizon
Audit Marketing (18 heures)
Analyse bases de données (18 heures)
Refonte et animation du logo
Nouvelle charte graphique (word, ppt, lettre, signature mail)
Création et impression de nouvelles cartes de visite (3x500 impressions)
Site internet vitrine ou catalogue (2 langues)
Plaquettes (500 impressions format A4 fermé sur un papier de 300g SILK + pelliculage mat)
Stratégie réseaux sociaux + 25 posts sur 6 mois
Stratégie de référencement naturel ou payante sur 6 mois

7 990€

Pack Digital Business
Site internet vitrine, plateforme ou e-commerce (2 langues)
Analyse bases de données (18h)
Stratégie digitale (18h)
Stratégie de référencement payant (7 mots clefs sur 6 mois)
Stratégie de référencement naturel (75 articles sur 6 mois)
Production d’une vidéo promotionnelle (inférieure à 1 minute)
Stratégie de diffusion digitale de la vidéo (campagne de 2 semaines)
Stratégie réseaux sociaux (50 posts sur 6 mois)

14 990€

Packages Externalisation [1 year]
Pack Marketing Silver
1 Audit Marketing par semestre (18 heures x 2)
Suivi des réseaux sociaux (150 publications + Community Management en journée)
5 vidéos tutorielles de vos outils (communication externe ou interne)
2 vidéos promotionnelles (inférieures à 1 minutes)
1 stratégie de diffusion de 2 semaines par trimestre
1 séances photo (pack gold) par trimestre
Analyses bases de données (18 heures)
Création de reporting(s) d’activité (18 heures)
Création de tableau(x) de bord (18 heures)
1 aide participative à un salon (création de tous les supports : plaquette, flyers, goodies, banière,
kakémono) avec 1 Marketeur sur place
75 heures de Marketing (conseil, data, création) à répartir selon vos besoins

29 990€
Pack Marketing Gold
1 Audit Marketing par trimestre (18 heures x 4)
Suivi des réseaux sociaux (150 publications + Community Management full-time)
10 vidéos tutorielles de vos outils (communication externe ou interne)
4 vidéos promotionnelles (inférieures à 1 minutes)
1 stratégie de diffusion de 2 semaines par trimestre
1 séances photo (pack gold) par trimestre
Analyses bases de données (18 heures)
Création de reporting(s) d’activité (18 heures)
Création de tableau(x) de bord (18 heures)
1 aide participative à un salon (création de tous les supports : plaquette, flyers, goodies, banière,
kakémono) avec 1 Marketeur sur place
175 heures de Marketing (conseil, data, création) à répartir selon vos besoins

49 990€

Un accompte de 30% est systématiquement demandé ainsi qu’un relevé d’identité bancaire et une photocopie
de la pièce d’identité du signataire. Une enquête de solvabilité peut possiblement être menée.
Les tarifs affichés sont hors taxe à titre indicatif, non contractuel.
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