
OFFRES EN STRATEGIE DIGITALE

Pour rendre votre marque plus impactante
Pour faire la différence avec vos conccurents

Pour propulser votre activité

Atelier Mady vous accompagne 
dans l’élaboration, le déploiement et le suivi 
de votre stratégie de communication digitale.

 
Audit et préconisations

Plan d’actions et production de contenus
Analyse et reporting

FORFAIT TRANSITION FORFAIT GREEN FORFAIT LEADS

Pour vous accompagner
dans votre transition digitale

Pour une présence 
numérique respectueuse

Pour répondre à vos objectifs 
commerciaux sur internet

Adaptation 
de votre stratégie marketing 

aux enjeux du digital

Audit et préconisations
pour une communication

eco-responsable

Elaboration
d’une stratégie marketing

digitale complète

 ; Audit marketing
 ; Préconisations digitales
 ; Plan d’actions 

 ; Audit marketing
 ; Audit qualité web
 ; Préconisations digitales adaptées
 ; Plan d’actions adapté

                      Atelier Mady
                      est certifié 
                      Expert Qualité Web

 ; Audit de marché
 ; Espace stratégique
 ; Plateforme de marque
 ; Mix marketing
 ; Planning de publications
 ; Production de contenus
 ; Charte graphique adaptée
 ; Suivi et reporting

350€ ttc 650€ ttc 950€ ttc

Devis personnalisé  pour toute demande d’accompagnement digital spécifique

ATELIER MADY
design éditorial et numérique

32 quai de la libération  26600 TAIN  06 75 89 22 52  ateliermady@gmail.com  www.ateliermady.com

MDA R726284    SIRET 35081808400021



OFFRES EN COMMUNITY MANAGEMENT

Atelier Mady vous accompagne 
dans la gestion et l’animation de vos réseaux sociaux

et espaces communautaires.

PRESTATIONS FORFAIT STANDARD FORFAIT PREMIUM

Heures dédiées 15h par mois 25h par mois

Choix des réseaux sociaux
et nombre de publications

8 publications par mois sur
2 réseaux sociaux au choix 

(FB, Instagram, LinkedIn)

8 publications par mois sur
2 réseaux sociaux au choix 

(FB, Instagram, LinkedIn)

Mise en ligne et partage
des contenus d’entreprise

sur site web 

Publication et suivi sur 
chaîne YouTube ou Twitch

Veille et recherche de contenus
Création graphique 

(illustration, photo, animation et vidéo)

Rédaction web et optimisation SEO
Plannification de contenu et calendrier de publications partagé (sur Postoplan)

Animation et modération
Gestion des contacts et relais des messages privés

Bilan et rapport des KPIs
 sur la base d'un rv  de reporting

mensuel mensuel

Création et gestion d’events 
(jeu-concours, sondage...)

Publication mensuelle sponsorisée
 

prix mensuel sans engagement 750 € ttc 1 250 € ttc

prix mensuel avec engagement 
de 12 mois (remise de 20%)

600 € ttc 1 000 € ttc

Frais de set up offerts (mise en place, briefing de départ, configuration...)
Devis personnalisé  pour toute demande d’accompagnement digital spécifique
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