
La création d’un 

logo :

- un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes

- une recherche graphique et une proposition de 3 (ou) 6 logos

- des étapes de modifications (le nombre est stipulé dans le devis ou en illimité)

300€ - 600€ ht pour 3 propositions

650€ - 900€ ht pour 6 propositions et +

La création d’une

charte graphique :

- la création d’un logo

- le choix d’une typographie pour toute votre communication

- une gamme de couleurs

- la réalisation de vos cartes de visite

- création d'un guide vous permettant l'utilisation de votre charte sur tous les 

autres supports

1500€ - 3000€ ht

La création d’une 

carte de visite :

- un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes

- une recherche graphique et proposition de 1 ou 2 pistes visuelles

- des étapes de modifications (le nombre est stipulé dans le devis ou en illimité)

50€ - 80€ ht

La création d’un 

flyer A5 :

- un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes

- une recherche graphique et proposition de 1 ou 2 pistes visuelles

- des étapes de modifications (le nombre est stipulé dans le devis ou en illimité)

- hors achats de photos et images d'arts

150€ - 200€ ht

La création d’un 

dépliant :

- format (A4 plié en 3) recto/verso

- un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes

- une recherche graphique et proposition de 1 ou 2 pistes visuelles

- des étapes de modifications (le nombre est stipulé dans le devis ou en illimité)

- hors achats de photos et images d'arts

200€ - 300€ ht

La création d'une 

affiche :

- un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes

- une recherche graphique et proposition de 2 affiches

- des étapes de modifications (le nombre est stipulé dans le devis ou en illimité)

- hors achats de photos et images d'arts

700€ - 2500€ ht

La création d'une 

brochure :

- un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes

- une recherche graphique et proposition de 2 pistes visuelles (couverture + 

double page type)

- des étapes de modifications (le nombre est stipulé dans le devis ou en illimité)

- hors achats de photos et images d'arts

sans la création : à partir de 950€ ht

20 pages : 950€ / 40 pages : 1800€ / 60 pages : 2580€ / 100 pages : 4150€

avec la création : à partir de 1850€ ht

20 pages : 1850€ / 40 pages : 2700€ / 60 pages : 3480€ / 100 pages : 5050€

La création d'une 

plaquette :

- un brief téléphonique ou un échange de mails sur vos besoins et attentes

- une recherche graphique et proposition de 2 pistes visuelles

- des étapes de modifications (le nombre est stipulé dans le devis ou en illimité)

- hors achats de photos et images d'arts

210€ - 330€ ht format A4 (1 volets recto/verso) idem chemise à rabats

400€ - 600€ ht format A4 (2 volets recto/verso)

600€ - 900€ ht format A4 (3 volets recto/verso)

Ce que comprend chaque création

À titre indicatif*



(*) Cession des droits d’auteur : Les réalisations graphiques sont considérées 

comme des œuvres et s’inscrivent dans le cadre de la propriété intellectuelle.

Le créateur (ou l’agence) en détient donc les droits d’auteur. Pour céder au 

client le droit de reproduire la création (l’œuvre), le graphiste ou (l’agence) doit 

réaliser une cession de droits d’exploitation précisant dans quels espaces et 

pour quelle durée l’œuvre peut être reproduite (En droit : Article L 131-2 et 

L131-3 du code de la propriété intellectuelle). Il doit figurer sur l’acte de cession 

certaines mentions obligatoires pour que celui-ci soit valide. Il convient donc de 

préciser le plus clairement possible :

- Les droits cédés (représentation, reproduction, traduction…) ;

- La délimitation du domaine d’exploitation quant à l’étendue (diffusion papier, 

diffusion sur Intranet, sur Internet, édition de luxe, édition de poche…)

- La destination (usage privé, prêt public, cours par correspondance, lecteurs 

d’un club…) de cette exploitation ;

- Le lieu (étendue géographique de la cession, pour Internet, ce sera le monde 

entier);

- La durée (la cession ne peut être illimitée.

Pour ces raisons, ainsi que le nombre d’heures passées sur chaque 

création, les tarifs présentés précédemment ne sont en aucun cas fixes 

et sont présentés à titre d’exemples et d’estimations.

Un devis sera donc proposé et personnalisé pour chaque demande.

Les tarifs précédents sont annoncés hors impression, et hors taxes.

TVA non applicable, article 293B du CGI

Pour toute demande d’informations supplémentaires ou devis, merci de me 

contacter à l’adresse mail suivante :

michael.beezcom@gmail.com
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