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PACK EDITOR : 800 à 1 500 €/AN, SOIT 67 à 125 €/MOIS 

 Élaboration d'un calendrier éditorial 

 Recherches documentaires

 Proposition de thèmes pour des articles et / ou travail à partir de thèmes que vous 

nous suggérez. 

 Rédaction d'articles de 400

 Pour chaque article, des ajustements mi

une unique relecture par le client.

 Selon la fréquence choisie, le tarif sera : 

€/an pour deux articles par mois.

 Si vous souhaitez une fréquence d'articles plus impor

nous vous ferons un devis sur mesure.

 Les articles seront envoyés chaque mois par email à la date convenue avec le client, 

par exemple pour le 10 du mois.

 Modalités de règlement :

début de chaque trimestre suivant. Paiement par virement bancaire ou chèque.

 Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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800 à 1 500 €/AN, SOIT 67 à 125 €/MOIS 

calendrier éditorial en accord avec le client. 

Recherches documentaires sur votre activité et votre marché, suivi de votre actualité.

Proposition de thèmes pour des articles et / ou travail à partir de thèmes que vous 

Rédaction d'articles de 400 mots environ pendant un an. 

Pour chaque article, des ajustements mineurs seront éventuellement apportés suite à 

une unique relecture par le client. 

Selon la fréquence choisie, le tarif sera : 800 €/an pour un article par mois, ou 1 500 

€/an pour deux articles par mois. 

Si vous souhaitez une fréquence d'articles plus importante ou des articles plus longs, 

nous vous ferons un devis sur mesure. 

Les articles seront envoyés chaque mois par email à la date convenue avec le client, 

par exemple pour le 10 du mois. 

Modalités de règlement : acompte de 25 % à la commande, puis règlem

début de chaque trimestre suivant. Paiement par virement bancaire ou chèque.

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.

 Mars 2018  

 

800 à 1 500 €/AN, SOIT 67 à 125 €/MOIS  

sur votre activité et votre marché, suivi de votre actualité. 

Proposition de thèmes pour des articles et / ou travail à partir de thèmes que vous 

neurs seront éventuellement apportés suite à 

800 €/an pour un article par mois, ou 1 500 

tante ou des articles plus longs, 

Les articles seront envoyés chaque mois par email à la date convenue avec le client, 

acompte de 25 % à la commande, puis règlement de 25 % au 

début de chaque trimestre suivant. Paiement par virement bancaire ou chèque. 

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente. 


