Mélanie Vautier - Graphiste freelance

Bon !
J’ai créé ce petit guide qui vous permettra d’en
savoir plus sur moi, mes prestations et ma façon
de travailler.
À la suite de cette première approche, vous
devriez savoir si vous souhaitez que l’on travaille
ensemble au développement de
votre entreprise.

On y va ?

Qu si- ?
Mélanie, 24 ans, et graphiste depuis 2019
Après l’obtention de mon diplôme, j’ai réalisé un service civique dans une
association culturelle où j’étais en charge d’aider au développement de la
communication. Cette expérience ainsi que mon stage de ﬁn d’études m’ont
permis de développer mes compétences (print et web) mais qui m’a aussi
permis d’échanger et de rencontrer des personnes provenant de différents
secteurs d’activité.
Suite à ces expériences, j’ai eu envie de me lancer un déﬁ :
lancer ma propre activité ; c’est comme cela que mon
aventure de freelance a débuté en 2019. J’ai décidé
également de centrer mon expertise sur la création
d’identités visuelles.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, je propose mes
compétences aux entrepreneurs, artisans,
petites entreprises... qui souhaitent
développer leur activité.
Mon objectif principal ? Vous aider à vous
démarquer de la concurrence, tout en
ayant une image de marque cohérente
et alignée à vos valeurs.

Mes sin
IDENTITÉ VISUELLE

ÉDITION / PAPETERIE

WEBDESIGN

L’identité visuelle est la base
de la communication
d’entreprise. Elle permet d’être
reconnaissable et de se
démarquer. Avec une identité
visuelle claire et déﬁnie, vous
aurez plus de chances d’attirer
vos clients idéaux, ceux qui
partagent vos valeurs.

Je construis différents
supports éditoriaux pour une
mise en valeurs de vos
produits et de vos contenus.
Mon ambition est d’illustrer
votre concept et de valoriser
vos produits. Pour cela, je mets
en forme vos projets sur
différents supports d’édition.

Parce qu’il est commercialement
difﬁcile de faire l’impasse sur une
présence internet, je vous
propose de travailler sur la
meilleure façon de mettre en
avant votre entreprise sur le web.

LOGO - IDENTITÉ VISUELLE

FLYERS - DÉPLIANTS...

SITE VITRINE - MAQUETTES

Ideté ul

PACKS

Aloé
500€

Paiement en 2 fois : 30% d’acompte puis solde à la ﬁn de la prestation

Cac
770€

Paiement en 2 fois : 30% d’acompte puis solde à la ﬁn de la prestation

COMPREND :

COMPREND :

+ Questionnaire & brief
+ 3 propositions de logos
+ 5 allers-retours
+ Fichiers (jpg, png, pdf...)

+ Questionnaire & brief
+ 3 propositions de logos
+ 5 allers-retours
+ Fichiers (jpg, png, pdf...)

LIVRABLES :

LIVRABLES :

+ Logo principal
+ Brandboard
+ Papier en-tête (Format A4)
+ Contrat de cession droits d’auteur

+ Logo principal
+ Brandboard
+ Papier en-tête (Format A4)
+ Un support de communication au
choix
+ Contrat de cession droits d’auteur

Ecera
1250€

Paiement en 2 fois : 30% d’acompte puis solde à la ﬁn de la prestation

COMPREND :
+ Questionnaire & brief
+ 3 propositions de logos
+ 10 allers-retours
+ Fichiers (jpg, png, pdf...)
+ Un accès à mon ebook «Bien
déﬁnir son image de marque»
LIVRABLES :
+ Logo principal
+ Brandboard
+ Papier en-tête (Format A4)
+ Trois supports de communication
au choix (ﬂyer, carte de visite,
dépliant...)
+ Contrat de cession droits d’auteur

Les és e réo d re tié
Étape 1

Étape 2

Prenons le temps de discuter de votre
projet pour établir un devis
correspondant à vos besoins.

Une fois votre projet bien établi, je fais
des recherches pour vous établir des
propositions correspondant au mieux
à vos attentes.

Étape 3

Étape 4

Les recherches terminées, je vous
propose les différentes pistes graphiques
réalisées.

Vous avez choisi votre piste créative.
Je m’occupe ensuite de l’afﬁner aﬁn
qu’elle vous corresponde
complètement.

Prise de contact et identiﬁcation
des besoins

Présentation des pistes créatives

Étape 5

Finalisation et livraison
Une fois la proposition ﬁnale validée, je
vous envoie vos ﬁchiers dans les formats
adaptés à vos besoins (JPG, PNG, PDF…).

Recherche de pistes créatives

Afﬁnement de la piste choisie

Supt 
conan
PRINT

Cartes de visites ....................................... 80€*
Flyer A4 ou A5 .......................................... 145€*
Afﬁche ........................................ à partir de 200€*
Dépliant ..................................... à partir de 350€*
(3 ou 4 volets)

WEB

Modèle newsletter ................................ 150€*
Signature mail .......................................... 50€*
Maquette web ...................... à partir de 200€*
Bannière réseaux sociaux .................. 50€*

* Prix indicatifs ne comprenant
pas l’impression. Chaque
prestation sera précédée d’un
devis détaillé.

Sit er
One P
550€

Paiement en 2 fois : 30% d’acompte puis solde à la ﬁn de la prestation

Vit
De 850€ à 1250€

Paiement en 2 fois : 30% d’acompte puis solde à la ﬁn de la prestation

COMPREND :

COMPREND :

+ Questionnaire & brief
+ Installation de WordPress
+ Section «Services» et «À propos»
+ Formulaire de contact
+ Site responsive
+ Référencement optimisé
+ Guide de prise en main
+ 2 mois de maintenance offerts

+ Questionnaire & brief
+ Site de 2 à 10 pages
+ Installation de WordPress
+ Section «Services» et «À propos»
+ Formulaire de contact
+ Site responsive
+ Référencement optimisé
+ Guide de prise en main
+ Site multilingue possible
+ 2 mois de maintenance offerts

À noter :
• Les frais d’hébergement et l’achat du nom de domaine sont à votre charge.
Néanmoins, je peux vous accompagner dans l’achat de ceux-ci.
• Pour que l’on puisse réaliser un travail cohérent, il est nécessaire que vous ayez une charte graphique
réalisée par un professionnel.

Pame
Il est possible d’effectuer le paiement en
plusieurs fois, en fonction des prestations.
N’hésitez pas à poser la question !

Moy  paet
Par virement bancaire
à l’aide d’un RIB que je
vous aurai fourni.

Mer
de r aon !
J’espère que ce guide aura répondu à vos questions
et vous aura donné envie de travailler avec moi !
Si toutefois il vous restait des questions ou si vous souhaitez
qu’on discute ensemble de votre projet, n’hésitez pas à me contacter !

melanievautierpro@gmail.com

Eni ’n ar us ?
Retrouvez moi sur instagram @melanie_vautier
ou sur mon site internet melanie-vautier.fr

