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PACK WATCHER : 3 200

 Définition du périmètre d’étude et de veille stratégique

 Recherche de statistiques et d’informations sur le web.

 Intégration des informations 

client. 

 Analyse, synthèse et restitution

pages au format PDF ou d’une présentation Powerpoint.

 Suite à la relecture par le client de ces documents, ses m

dans un délai d'une semaine. En dehors de cet unique aller/retour qui doit permettre la 

finalisation des documents, toute autre modification souhaitée ultérieurement par le 

client sera facturée en supplément au prix de 100 €/h

des documents. 

 En option : une mise à jour en cours d'année ou l'année suivante,

supplémentaire de 1 500 €.

 Remarque : les coûts d’abonnement à des newsletters professionnelles ou sources 

d’information payantes né

refacturés au client en supplément de la prestation de service décrite ci

 Modalités de règlement :

prestation. Paiement par virement banca

 Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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3 200 €      

périmètre d’étude et de veille stratégique avec le client.

de statistiques et d’informations sur le web. 

Intégration des informations "terrain" ou "métier" éventuellement transmises par le 

Analyse, synthèse et restitution au choix sous forme d’une note stratégique

pages au format PDF ou d’une présentation Powerpoint. 

Suite à la relecture par le client de ces documents, ses modifications seront intégrées 

dans un délai d'une semaine. En dehors de cet unique aller/retour qui doit permettre la 

finalisation des documents, toute autre modification souhaitée ultérieurement par le 

client sera facturée en supplément au prix de 100 €/heure ou 500 € pour l'ensemble 

une mise à jour en cours d'année ou l'année suivante,

supplémentaire de 1 500 €. 

les coûts d’abonnement à des newsletters professionnelles ou sources 

d’information payantes nécessaires à la bonne exécution de la mission

refacturés au client en supplément de la prestation de service décrite ci

Modalités de règlement : acompte de 50 % à la commande, puis solde à la fin de la 

prestation. Paiement par virement bancaire ou chèque. 

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente. 


