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RETOUR AU SOMM AIRE

catalogue
tarifaire

Notre catalogue vous
permet de trouver la
prestation idéale en
fonction de vos besoins
et vos moyens.

RETOUR AU SOMM AIRE

Nos prix sont à titre
indicatif. Ils seront
adaptés à vos projets
lors du devis.
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NOS PACKS

Les indispensables pour
les entrepreneurs et PME
OFFRE SPÉCIALE FOOD
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IMAGE

Élaboration d’une stratégie
et d’une identité de marque
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DIGITAL

Modernisez et rythmez
votre activité par le digital
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EDITION
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Communiquez grâce à
des supports imprimés
20

SUIVI CLIENT

RETOUR AU SOMM AIRE

L’indépendance créative
grâce à nos options SAV
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Nos packs de lancement ont été conçus dans
l’optique de fournir les fondamentaux d’une
image de marque de qualité à nos clients.
Entrepreneurs, PME, start-up et restaurateurs,
cette prestation est faite pour vous !

NOS TROIS
PACKS
VOUS NE TROUVEZ PAS LE PACK DE LANCEMENT DE VOS RÊVES ?
PERSONNALISEZ-LE VOUS-MÊME GRÂCE À NOTRE QUESTIONNAIRE.

RETOUR AU SOMM AIRE

D EMAND E D E D EVIS
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Vous partez de zéro ?
Ce pack de lancement est fait pour vous !
Nous vous fournirons un dossier d’appui
complet illustrant l’image de votre marque.
POURQUOI LE PACK CRÉATION ?

Une identité visuelle vous permet d’exprimer
de manière tangible des valeurs fondamentales
propres à chaque entité. L’attrait naturel d’un
graphisme pertinant et impactant, sur l’ensemble
de vos supports de communication, servira votre
image, votre message mais aussi votre notoriété !
QUE COMPREND-T-IL ?

Ce pack de lancement comprend :
• Création ou refonte de la charte graphique,
• Stratégie de communication de base,
• Supports de lancement (cartes de visite...),
• Habillage des réseaux sociaux
• Un engagement de suivi graphique
À QUI EST-IL DESTINÉ ? QUAND ?

Cette prestation est idéale pour les créateurs
d’entreprise ou PME n’ayant pas encore une
image de marque convaincante ou exhaustive.
L’idée est de marquer votre clientèle soit lors de
votre lancement, soit lors d’un moment-clé de
votre activité (nouvel an, anniversaire de votre
entreprise, rentrée «scolaire» etc).
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1200 à
1500€HT

PACK
CRÉATION

PACK
PREMIUM

2000 à
2300€HT

Vous avez besoin
d’une identité visuelle
et d’un site vitrine ?
Faites d’une pierre deux coups avec ce pack,
l’outil parfait pour communiquer autour de
votre marque avec une parfaite harmonie.
POURQUOI CE PACK EST INTÉRESSANT ?

Au-delà du Pack Création, avec le Pack Premium
vous verrez votre image sous tout les angles, à la
fois au travers d’une nouvelle charte graphique mais
aussi et surtout, au sein d’un site web entièrement
pensé en adéquation avec votre image de marque.
QUE COMPREND-T-IL ?

Ce pack de lancement comprend :
• L’intégralité du pack création
• La création d’un site web Wordpress
dynamique
• La stratégie Social Media : création d’une ligne
graphique sur vos réseaux et templates fournis
• Un engagement de suivi graphique

RETOUR AU SOMM AIRE

À QUI EST-CE DESTINÉ ?

Cette prestation est idéale pour tout chef d’entreprise
souhaitant développer sa notoriété à travers l’image
de sa marque, sur les outils indispensables à son
activité dans la société actuelle.

-6-

2000 à
2300€HT

PACK
FOOD

Vous êtes dans le
secteur culinaire
ou hôtelier ?

POURQUOI AVOIR
CRÉÉ CE PACK ?

QUELLE DIFFÉRENCE
AVEC LE PACK PREMIUM ?

Face à la crise actuelle, nous avons
créé cette offre solidaire conçue
spécialement pour les restaurateurshôteliers et artisans du secteur.
Épicuriens, passionnés et avec
de l’expérience en gastronomie,
nous désirons donc offrir une belle
prestation «tout compris» afin
d’aider ces entreprises en difficulté :
• par un renouveau visuel
• par la digitalisation

Elle reprend la formule «Premium»
en intégrant, à la demande, une
vraie valeur ajoutée par des produits
dédiés à ce secteur tels que :
• conception de menu
• nom de plat appétissant
• packaging divers
• conseil en dressage d’assiette
• conseil en décoration assortie
Prestations possibles avec le Pack
Création aussi (pour 1200 à1500€).

COMMENT PROCÉDONS-NOUS DANS LA RÉALISATION DE CES 3 PACKS ?
1. NOUS RÉALISONS UNE ÉTUDE APPROFONDIE DE VOTRE MARQUE ET VOS ATTENTES

3. NOUS VOUS PROPOSONS PLUSIEURS PISTES DE LOGOTYPE / CHARTE GRAPHIQUE
4. NOUS NOUS ADAPTONS À VOS RETOURS POUR TROUVER L’IDÉE PARFAITE
5. NOUS DÉVELOPPONS CETTE CHARTE SUR LES DIVERS OUTILS COMMANDÉS
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2. NOUS ANALYSONS VOTRE MARCHÉ ET VOTRE CONCURRENCE

«Le design est l’ambassadeur
silencieux de votre marque.»
(Paul Rand) Votre image de
marque est le coeur de votre
indentité. Ensemble, révélons
votre véritable identité grâce
à nos prestations dédiées à
l’image d’une marque.

IMAGE DE
MARQUE
BÉNÉFICIEZ DÈS MAINTENANT D’UNE CONSULTATION GRATUITE DE
CONSEIL EN IMAGE DE MARQUE AFIN DE DÉTERMINER VOS BESOINS
PAR RAPPORT À VOTRE ACTIVITÉ.

RETOUR AU SOMM AIRE

CONTACTEZ-NOUS
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CHARTE
GRAPHIQUE
1200 à 1500€HT

Vous partez
de zéro ?
DIRECTION PAGE 5

Plus qu’une charte
graphique, nous avons
conçu le pack de lancement
parfait pour vous offrir
une image de marque
de qualité !

Vous possédez
déjà un logotype ou
une charte graphique ?

800 à
1000€HT

MODERNISATION

Notre objectif : moderniser votre image de marque avec une charte exhaustive
à partir de ce que vous possédez déjà et des tendances de votre marché.
Décliner votre charte existante (ou non) permettra de garder une harmonie visuelle
sur tous vos supports de communication et ainsi garantir une meilleur visibilité.
CONTENU DE LA CHARTE

Logotype et ses déclinaisons, gamme de couleurs, typographies, galerie d’éléments
visuels graphiques (motifs...), exemples de post et mise en page, traitement d’image.
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DÉVELOPPEMENT

LOGOTYPE
400€HT

Confiez-nous la création de
votre logotype et ses déclinaisons
Le logotype est l’incontournable de votre image de marque et de votre notoriété. Il
est celui par lequel le public identifiera votre marque, celui qui véhiculera votre
message de manière implicite, celui qui vous distinguera sur votre marché.
NOTRE APPROCHE

• Surfer sur les nouvelles tendances en brisant les codes banalisés de votre marché
• Trouver un style graphique unique, durable et original
• Décliner votre logotype en fonction de vos usages (courriers, réseaux sociaux...)

200 à 400€HT
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Marquez les esprits par
l’animation de votre logotype
À partir de l’orchestration des éléments visuels de votre logotype, nous
racontons une histoire en mouvement afin d’appuyer votre message.
Le motion design, technique utilisée pour réaliser votre logotype animé,
boostera votre image digitale avec un aspect attractif et tendance.
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Diffusez votre
message avec sens
La stratégie de communication est la façon dont vous
allez organiser les actions nécessaires pour atteindre vos
objectifs de communication, à travers divers médias dont
les réseaux sociaux. Il n’y en a pas de bonne ou mauvaise.
Il n’y a que des stratégies adaptées à votre marque !

SRATÉGIE DE
COMMUNICATION

Élaboration d’une politique de
communication : objectifs, choix des
médias et supports adaptés à votre
cible, activité et message

50€/h

≃3h

Définir un langage de communication
et/ou storytelling en lien avec votre
activité et votre personnalité

≃1,5h

Synthèse et réécriture de votre contenu
éditorial (pour un site par exemple)

≃3h

Création d’une architecture de sujets à
diffuser sur vos réseaux sociaux

≃2h

Établir un plan d’actions de
communication dans le temps (pour
votre lancement notamment)

≃2h

Établir un budget dédié à la
communication en fonction de vos
moyens

≃1h
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NOS PRESTATIONS

Le digital est devenu
indispensable dans le monde
d’aujourd’hui. Site internet,
teaser, réseaux sociaux... Faites
vivre votre marque avec des
supports digitaux modernes
et dynamiques.

DIGITAL
POURQUOI NOUS CHOISIR ? AFIN DE S’ANCRER DANS L’ÈRE DU
DIGITAL, NOUS DÉVELOPPONS SANS CESSE NOS COMPÉTENCES
AU SEIN DE PROJETS DIGITAUX.

RETOUR AU SOMM AIRE

VOIR NOS PROJETS
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Votre site web est le moyen de communication le plus complet
et efficace pour :
• présenter votre activité,
• affirmer votre identité,
• mettre en valeur vos produits,
• donner de la visibilité à votre marque.
Pour se faire, nous travaillons en étroite collaboration avec
vous pour construire le site qui vous correspond, tant dans
sa forme et son style que dans son contenu. Découvrez dès
maintenant nos 3 options de création de site web !
NB : nous ne prenons en charge que le référencement de base (descriptif et titre).
Pour un référencement optimal, s’agissant d’un travail de longue haleine, nous
pourrons donc vous conseiller des experts du SEO ou des livres de références.

One-page

SITE INTERNET

Mettez en lumière
votre marque dans un
site web remarquable

600 à 900€HT

Un site One-Page est un site vitrine synthétique étendu
sur une seule page à «scroller». Efficace, à petit prix et
rapide à créer, il est le format de base d’un site vitrine.

Multi-pages

1000 à 1800€HT

E-commerce

Min. 2000€HT

Un site E-commerce est un outil très actuel, permettant
de réaliser des ventes en ligne. Plus dense et donc plus
couteux, il reste cependant un indispensable pour les
commerçants aujourd’hui.
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Un site Multi-Page permet de rentrer dans le détail de
votre activité par la hierachisation de votre contenu.
Nous l’optimiserons en fonction de votre stratégie
commerciale et du message que vous souhaitez diffuser.

TEASER
CORPORATE
La présentation
de votre marque
en un clin d’oeil

RETOUR AU SOMM AIRE

500 à
2000€HT
Après avoir établi un scénario de
votre teaser, nous vous proposons 3
options de style de teaser en fonction
de vos goûts et moyens...

NOS OPTIONS DE STYLE

• Montage avec prises de vue réelles :
grâce à un shooting au sein de votre
entreprise, nous conceverons un teaser
rythmé par des élements graphiques (textes
etc), animés en motion design.
• Motion Design : plus onnéreux mais très
tendance, nous pouvons réaliser un teaser
entièrement en motion design, avec des
illustrations sur-mesure et textes animés.
• Montage de rushs existants : à partir
de votre contenu photos et vidéos, nous
concevons un teaser à votre image.
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SHOOTING
Une galerie
personnalisée de
photographies
et/ou vidéos
PRISE DE VUE RÉELLE PHOTO & VIDÉO

Nous mettons en scène votre marque lors
d’un shooting afin de vous proposer une
galerie de visuels pour votre communication.
PARTENARIATS PROFESSIONNELS

Nous proposons un shooting de qualité
medium avec nos tarifs compétitifs (50€/h).
Nous vous soumettons aussi une prestation
de qualité premium grâce à une sélection
de partenaires photographes et vidéastes,
dans la France entière.
NB : Prévoir un budget plus élevé pour cette option.

Animez vos présentations
Développons un graphisme d’information attractif dans
vos diaporamas ou infographies.
L’objectif ? Présenter de manière visuelle des données
complexes, de façon efficace et compréhensible avec une
vue dynamique des données.
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100 à
500€HT
RETOUR AU SOMM AIRE

DIAPOSITIVE &
INFOGRAPHIE

Les produits imprimés sont
des outils de communication
qui sauront donner du corps
et de la visibilité à votre
marque, notamment lors de
rencontres avec vos clients.
Alors surprenons-les !

EDITION
DISTINGUEZ-VOUS SUR LE PAPIER. NOUS POUVONS ÉLABORER DES
PRODUITS IMPRIMÉS INNOVANTS DE A À Z EN FONCTION DE VOS

RETOUR AU SOMM AIRE

ENVIES.
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CARTE
DE VISITE

100 à
200€HT

Faites une
bonne première
impression

Ambassadeurs du graphisme par leur impact et leur
résonnance, ces produits publictaires sont d’une utilité
primaire pour la transmission d’informations de premier
degré.
Les aspects provocateur et séducteur de ces supports
imprimés incitent à l’action en attirant votre public.
FLYER RECTO VERSO

180 à 250 €HT
DÉPLIANT

250 à 350 €HT
AFFICHE PUBLICITAIRE

300 à 400 €HT
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FLYER & AFFICHE

L’appel à l’action grâce
à vos supports imprimés

RETOUR AU SOMM AIRE

Varier les formats, créer la surprise, rester en
mémoire... telle est notre vision de la carte
de visite de nos jours !

BROCHURE
& LIVRE
Distinguez-vous
sur le papier !
Catalogue tarifaire, brochure d’informations,
mise en page de livres ou portfolios...
En collaboration avec les acteurs principaux (auteurs, photographes etc), nous créons une
mise en page unique avec un style cohérent et audacieux, par le biais d’une hiérarchie
visuelle des éléments grâce aux jeux typographiques.
Nos tarifs varient aussi en fonction de la complexité graphique et des éléments fournis.
NOMBRE DE PAGES
TRANCHE
TARIFAIRE ESTIMÉE

4 à 8 pages

10 à 18 pages

20 à 28 pages

280 à 350 € HT 350 à 500€ HT 500 à 650€ HT

+ de 30 pages

Min. 700€ HT

NB : Pour des livres, le prix dépendra de la quantité de texte. Plus il y en a, comparé aux images, moins ce sera cher.

ILLUSTRATION
À partir de 100€/pièce

HT
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L’image au service des mots
On dit qu’une image vaut milles mots, c’est pourquoi nous proposons la création
d’illustration(s) en tout genre afin de plonger vos lecteurs au coeur de votre histoire et
les pousser à l’interpétation par le biais de l’image au service de vos mots.
Afin de pouvoir vous proposer tous les styles illustratifs,
nous avons aussi sélectionné des illustrateurs partenaires talentueux !
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À partir de 150€HT

SIGNALÉTIQUE
Captez l’attention du public
Habillez les murs de vos locaux ou évènements avec notre
service de signalétique. Nous proposons des créations graphiques
en grand format, pour orienter vos clients et enrichir leur expérience,
en donnant une nouvelle dimension à votre espace de création.
Donnez à vos projets à taille humaine une perspective originale et
artistique pour marquer l’esprit de vos visiteurs.
Les prix varient en fonction de l’ampleur de votre projet.

PACKAGING
Marquez l’esprit
de vos clients

Nous prenons en charge la création
graphique et vous accompagnons
dans tout le processus de fabrication de
votre packaging (imprimeur spécialisé/
Prestataire de faconnage ).
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Vos produits sont le reflet de votre
savoir-faire. Donnez à vos produits une
cohérence graphique en lien avec votre
image, pour que vos clients n’oublient pas
votre marque.

Notre Service Après Vente
a été réfléchi dans l’optique
de donner une véritable
indépendance créative à nos
clients dans les mois qui suivent
notre intervention, grâce à un
accompagnement sur-mesure.

SUIVI DE
CLIENTÈLE
QUE VEUT DIRE «INDÉPENDENCE CRÉATIVE» ? NOUS PROPOSONS
DES OUTILS ADAPTÉS AUX MOYENS DE NOS CLIENTS AFIN DE LEURS

RETOUR AU SOMM AIRE

PERMETTRE DE DEVENIR À TERME, L’UNIQUE ACTEUR DE LEUR IMAGE.
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3 OPTIONS
DE SUIVI
40€/h

Tous nos chemins
mènent à
l’indépendance
créative

HT

SUIVI MENSUEL (CONSEILLÉ)

Notre mission : vous permettre de faire
perdurer votre image de marque
sur divers supports au fil du temps, et
vous donner les outils pour devenir
indépendant par la suite.

Nous savons qu’il est complexe de
prendre en main et faire perdurer
sa communication de marque avec
harmonie, surtout si l’on n’a ni le temps
ni les compétences graphiques... Nous
vous proposons de vous accompagner
sur les premiers mois (6 mois dans
l’idéal) pour développer des outils
adaptés à vos moyens et gérer vos
supports graphiques (modifications,
petits travaux).

80€/h

25€

HT

ACCOMPAGNEMENT EN INTRA

(BIENTÔT DISPONIBLE)

NOTRE PETIT GUIDE DU
DESIGN GRAPHIQUE ET
COMMUNICATION

En fonction de vos besoins, nous
pouvons vous accompagner eu sein
de votre entreprise pour :
• La prise en main de logiciels graphiques PAO et la connaissance
des techniques graphiques au
service de votre charte,

Les sujets abordés sont entre autres :
la gestion et la symbolique des
couleurs, les choix de polices, les
règles de mise en page, l’histoire
du design en bref, les tendances
graphiques, les interdits du design...

• Conseiller et accompagner
votre équipe de création (dont
stagiaire ou apprenti, une bonne
solution pour faire perdurer votre
image en Intra)
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Découvrez notre petit livre
synthétique de fiches A5
pour vous guider sur les
bases du graphisme et de
la communication.

www.mochaproduction.com
06.77.77.85.17 - 06.79.75.41.05
mocha.prod@gmail.com
24 rue de la Liberté 35540

