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BIENVENUE
CHEZ LAC Vision
NOTRE OBJECTIF
EST SIMPLE ET
CLAIR :
DEVELOPPER LE
BUSINESS
DE NOS CLIENTS

Nos 6 domaines d’interventions
Que vous veniez de créer votre société ou que votre société éxiste
depuis plusieurs années, nous pouvons couvrir tout le processus pour
accompagner le développement de votre business ou intervernir de
façon chirurgicale sur vos besoins ponctuelles.
Notre avantage c’est de vous apporter uniquement la solution qui
vous convient.
Notre force c’est d’avoir un regard global sur votre société et de vous
conseiller sur les actions à mener.
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Vous avez créer une marque : le nom de votre
entreprise.

Un nom c’est bien, une identité visuelle c’est
mieux.

En tant que pro, vous devez communiquer
comme un pro avec un mail pro.

Créer ou recréer votre logo pour être fort.

LAC DOMAIN

A chacun son métier
Vous êtes plutôt bon et vous le savez, votre compétence dans votre activité n’est plus à
démontrer.
Vous êtes plutôt du genre occupé et les journées passent souvent comme une fusée.
Vous avez envie de vous développer, aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux
marchés. Et c’est là souvent ou la première question c’est : Comment ? et la deuxième :
Combien ?
Et c’est là, où on peut peut-être vous aider...
On vous propose des solutions simples et efficaces pour que vous soyez encore un peu
plus pro.
Nos solutions vont répondre de manière efficace à vos objectifs, à des tarifs justes et
justifiés
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LAC DESIGN
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LAC PRINT

LAC WEB

Se présenter sous son meilleur jour, à
commencer par votre carte de visite, un flyer,
une brochure ou catalogue, une plaquette
d’entreprise.

Indispensable pour rassurer vos clients, être
présent dans les moteurs de recherche, votre
site internet doit vous ressembler.
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Création ou refonte de votre site, nous allons
vous aider.

LAC MARKETING

LAC SEO

Partir à la conquête de nouveaux clients.
Transformer vos prospects en chiffre
d’affaires.

Vous avez tout bien fait, mais quand on tape
votre activité et votre ville dans les moteurs
de recherche vous n’êtes pas dans les
premiers.

Avec des supports impactant on va montrer
qui on est !

On a quelques idées pour vous faire monter
dans les résultats.
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@eke-habitat.fr

@maxpaysages.fr

@elan-rose.com

Constructeur de villas et appartements
haut de gamme (06)

Paysagiste (13)

Import-Export (England)

@hypnose-h.fr

@deytime.fr

@parcetjardin.fr

Cabinet d’hypnothérapie (86)

Editeur de logiciel et application (86)

Paysagiste (83)

@beronie.fr

@villa-etoileduberger.fr

@hdc-amenagements.com

Paysagiste (45)

Location saisonnières (83)

Construction et rénovation

VOUS ÊTES UN PRO
COMMUNIQUEZ AVEC
VOS CLIENTS COMME
UN PRO

LAC DOMAIN
Vous êtes un pro ? vous n’avez pas votre nom de domaine ? Vous n’avez pas
d’emails professionnels ?

Stop ! Vous ne pouvez pas continuez comme ça.

À partir de 1 € par mois, on s’occupe de tout pour que vous soyez vraiment un pro !

nom de domaine + 1 adresse email pro

9 €/mois

adresse email supplémentaire

1 €/mois

forfait création, installation, accompagnement
mail supplémentaire - forfait création, installation

190 €
15 €
de villas et appartements (06)
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“A Camera That Can Reach
Beyond Imagination”

LOGO
DEY TIME

LOGO
ELAN ROSE

LOGO
ETOILE DU BERGER

LOGO
AU FIL DE L’EAU

LOGO
DJHM

LOGO
GAIA PAYSAGES

LOGO
EKE HABITAT

LOGO
HYPNOSE-H

LOGO
CRM CONSTRUCTION

LAC DESIGN
Création/Refonte Logo

690 €

Identité visuelle (logo + palette + police)

890 €

Identité visuelle + papeterie

990 €

Charte graphique (Pack IVP + charte graphique)

1490 €

Gagnez en cohérence dans votre
communication et renforcez votre image
de marque par la création d’une identité
visuelle singulière.

De la création de votre logo à la création
de visuels pour vos supports web et
imprimés, votre image sera valorisée,
vous permettant de vous différencier
de la concurrence et de mieux
communiquer avec vos clients.
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Carte de visite
“EKE Habitat”

Brochure
“Dey Time”

Carte de visite
“Gaia Paysages”

Roll Up
“Dey Time”

Flyer
“Hypnose H”

Affiche
“Le Paysagiste Du Sud”

Carte de visite
“Au fil de l’eau”

Flyer
“Villa Etoile du Berger”

Plaquette présentation
commerciale
“MB Paysage”

Plaquette présentation commerciale
“Adour Paysage”

Carte de visite
“DJHM”

Plaquette présentation
commerciale
“Vert Création”

LAC PRINT
Pour tout vos besoins de visuels, que ce soit pour impressions ou pour
accompagner vos documents commerciaux, nous n’avons pas de limites
pour la création.

visuel carte de visite

90 €

visuel + impression 500 cartes

180 €

plaquette d’entreprise A4 (Format PDF/JPG) R/V

120 €

plaquette d’entreprise A4 (Format PDF/JPG) 4 pages

190 €

visuel Flyer A5/DL recto/verso

120 €

création brochure 8 pages

550 €

visuel rollup / stand

à partir de 150 €

Pour chaque création de visuel nous pouvons vous proposer en option avec impression sur le
support de votre choix. Livraison à l’adresse de votre choix. Pour gagner du temps et ne pas
vous soucier de contraintes techniques avec votre imprimeur.
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LAC WEB
Vous vous apprêtez à lancer votre site web
mais manquez d’assurance et de conseils pour
y parvenir dans les meilleures conditions ?
Vous avez un site daté et dépassé, et vous vous
dites qu’il est vraiment temps de le changer...
Concentrez-vous sur votre business, nous nous
occupons de tout pour faire de votre site votre
meilleur atout commercial de votre société.

maxpaysages.
Site vitrine

deytime.fr
Site vitrine

hdc-amenagements.com

villa-etoileduberger.fr

Site vitrine

Site ecommerce

Backoffice

Passerelle de paiement
sécurisé

Blog

artmonny.fr
Site vitrine

Site business (6-10 pages)

à partir de 59 €/mois

pages)
Site ecommerce/blog (∞ pages)

à partir de 79 €/mois

le-paysagiste-du-sud.com

extrabatbordeaux.com
Site vitrine

eke-habitat.fr
Site vitrine

Backoffice
Blog/Article

optimisation réferencement
sécurisé

à partir de 39 €/mois

Site vitrine

Synchronisation des
calendriers Airbnb, Booking,
Expedia

sauvegarde

Site vitrine (1-5 pages)

assistance incluse
backoffice

responsive
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LAC MARKETING
LAC MARKETING vous propose un audit complet pour une communication efficace.
Le Web Marketing est notre métier. Les compétences de nos experts en stratégie
de communication sur Internet sont à votre disposition pour que vous ayez à vous
concentrer uniquement sur votre métier.
Conception et production de emailing responsive promotionnel, pour un
lancement de produit ou service.
Livraison prêt à l’emploi. Le routage peut être prévu dans la prestation.

Campagne email (création + envoi + statistiques)

190 €

Audit site internet + consignes

390 €

Audit + consignes + corrections

à partir de 690 €
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LAC

SEO

MEILLEURE POSITION
SUR GOOGLE
=
+ DE TRAFIC
=
+ DE BUSINESS
SOYEZ DEVANT À PARTIR
DE 10 EUROS PAR MOIS

LAC SEO
Google My Business (Création/Optimisation)
Maintenance Google My Business

380 €

à partir de 10 €/mois

Optimisation référencement 1

à partir de 20 €/mois/page

Optimisation référencement 2

à partir de 30 €/mois/page

Optimisation référencement
naturel – Audit initial –
Préconisations techniques et
éditoriales – Mise en œuvre
technique sous CMS – Rédaction
de contenu éditorial optimisé
Google – Suivi mensuel
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T A X E S

LAC DOMAIN

LAC WEB

VOTRE NO M DE DO MA I N E AVEC VOT R E M AIL PR O F E S S IO NNE L
Forfait comprenant :
190 €
- Création de votre nom de domaine
- Création de votre adresse mail professionnel
- Optimisation des règles de délivrabilité (pour ne pas que
vos mails soit dans les spams de vos clients)
- Accompagnement et installation de votre mail pro sur tous
vos supports et dans tous vos environnements (MAC/ PC/
Smartphone, Iphone

9€

Abonnement mensuel comprenant :
- Renouvellement de votre nom de domaine
- Maintenance de votre boite mail
- Hébergement sécurisé
- Espace de stockage illimité
- Assistance et accompagnement
- Gestion des redirections

ADRESSE MA I L PRO FESSI O N N EL L E ( S U PPL É M E NTAIR E )
Forfait comprenant :
15 €
- Création de votre adresse mail professionnel
- Optimisation des règles de délivrabilité (pour ne pas que
vos mails soit dans les spams de vos clients)
- Accompagnement et installation de votre mail pro sur tous
vos supports et dans tous vos environnements (MAC/ PC/
Smartphone, Iphone

1€

Abonnement mensuel comprenant :
- Maintenance de votre boite mail
- Hébergement sécurisé
- Espace de stockage illimité
- Assistance et accompagnement
- Gestion des redirections

690 €

Forfait comprenant :
- Gestion de projets avec réunions préparatoires
- 3 révisions incluses à partir de notre proposition initiale
- Livraison de votre logo avec le f ichier source et toutes les
déclinaisons graphiques (JPG, PNG, SVG, EPS, AI)

VOTRE PAC K ESSEN TI EL
(CRÉATION O U REFO N TE)

990 €

Forfait comprenant :
- Pack Identité Visuelle
- Création visuelle de vos cartes de visite
- Création visuelle de votre papeterie (papier à entête, documents commerciaux)

VOT R E ID E NT IT É VIS U E L L E
( C R É AT IO N O U R E FO NT E )

890 €

Forfait comprenant :
- Pack Logo
- Palettes de couleurs
- Jeu de typographie
- Mise en situation

90 €

Forfait comprenant :
- Gestion de projets avec réunions préparatoires
- 3 révisions incluses à partir de notre proposition initiale
- Livraison de votre logo avec le f ichier source et toutes les
déclinaisons graphiques (JPG, PNG, SVG, EPS, AI)

CARTE DE VI SI TE (SUPP. )

30 €

500 CART ES DE VI SI T E
( DESIGN + I MPRESSI O N )

180 €

Un nouveau collaborateur vient d’arriver ?
Nous créons sa carte de visite sur la base du visuel de votre
carte de visite créé par nos soins.

Impression quadri au recto et au verso
+ Pélliculage MAT Soft Touch au recto et au verso + Vernis 3D
au recto et au verso
Papier 350 gr - Format 85 x 54 mm - Fichier realisé par nos
soins

VOTRE FLYER

160 €

Forfait comprenant :
- Pack Identité Visuelle
- Création visuelle de vos cartes de visite
- Création visuelle de votre papeterie (papier à entête, documents commerciaux)

Abonnement mensuel comprenant :
- Renouvellement de votre nom de domaine
- Maintenance de votre boite mail
- Hébergement sécurisé
- Espace de stockage illimité
- Assistance et accompagnement
- Gestion des redirections

VOT R E C HART E G R APHIQ U E

Forfait comprenant :
1490
- Même prestation que le pack «présentation»
- Jusqu’à 10 pages de contenus pour montrer vos réalisations, développer vos activités.

€

Abonnement mensuel comprenant :
59
- Maintenance de votre site
- Hébergement sécurisé
- Actualisation de vos contenus (textes, vidéos, médias)
- Garantie de rétablissement 24h en cas d’inopérabilité du
site.

INFO G R APHIE

1490 €

VOTR E LOGO
(CR ÉATION OU R EFONTE)

€

290 €

LAC

FO R FAIT 4 PAG E S ( S U PP. )

290 €

PL AQ U E T T E D’ E NT R E PR IS E

160 €

Agrémentez vos pièces commerciales à l’image de votre
entreprise.

- Création de deux visuels pour accompagner l’ensemble de
vos documents commerciaux :
- 1ère page avec votre logo, et message d’introduction
- 2è page avec visuels de vos chantiers et entreprise.
- 2 révisions incluses (si révision supplémentaire : 45 euros
HT)
- Insertion du modèle dans votre bibliothèque (pour client
Extrabat).
- Insertion dans vos modèles d’impression (pour client
Extrabat).
- Livraison éléments visuels prêts à l’impression.

690 €

Forfait comprenant :
- Gestion de projets avec réunions préparatoires
- 3 révisions incluses à partir de notre proposition initiale
- Livraison de votre logo avec le f ichier source et toutes les
déclinaisons graphiques (JPG, PNG, SVG, EPS, AI)

SEO

550 €

Forfait comprenant :
- Créations de 4 pages supplémentaires

Abonnement mensuel comprenant :
79
- Maintenance de votre site
- Hébergement sécurisé
- Actualisation de vos contenus (textes, vidéos, médias)
- Garantie de rétablissement 24h en cas d’inopérabilité du
site.

LAC MARKETING

180 €

VOT R E BR O C HU R E /CATALO G U E

Forfait comprenant :
- Création de 8 pages

Forfait comprenant :
1990 €
- Même prestation que le pack «professionnel»
- Jusqu’à 20 pages de contenus pour montrer vos réalisations, développer vos activités.
- Création d’un backoffce personnalisé pour que vous
puissiez managez votre site en ajoutant notamment de nouvelles pages de réalisations de vos projets.

€

Forfait comprenant :
- Même prestation que le pack «professionnel»
- Jusqu’à 20 pages de contenus pour montrer vos réalisations, développer vos activités.

Forfait comprenant :
- Pack Essentiel
- Livre guide de marque référent (recensant l’intégralité des
règles de communications que vous et vos collaborateurs
doivent respectés pour avoir une communication harmonisé
pour acquérir une notoriété forte)

Forfait comprenant :
- 1 page A4
- 10 items
-Fourni prêt pour impression /diffucsion

39 €

VOTR E SITE VITR INE «PR OFESSIONNEL» (6 A 10 PAGES)

PAGE SUPPLÉM ENTA IR E

LAC PRINT
VOTRE CART E DE VI SI T E

Forfait comprenant :
990 €
- Création de votre nom de domaine
- Création de votre adresse mail professionnel
- Optimisation des règles de délivrabilité (pour ne pas que
vos mails soit dans les spams de vos clients)
- Accompagnement et installation de votre mail pro sur tous
vos supports et dans tous vos environnements (MAC/ PC/
Smartphone, Iphone

VOTR E SITE VITR INE «FULL ACCESS» (11 À 20 PAGES)

LAC DESIGN
VOTRE LO G O
(CRÉATION O U REFO N TE)

VOTR E SITE VITR INE «PR ÉSENTATION» (1 À 5 PAGES)

VOTR E ID ENTITÉ VISUELLE
(CR ÉATION OU R EFONTE)

890 €

Forfait comprenant :
- Pack Logo
- Palettes de couleurs
- Jeu de typographie
- Mise en situation

LAC SEO

FICHE ÉTA B LISSEM ENT GOOGLE
(CR ÉATION / OPTIM ISATION)

380 €

Forfait comprenant :
- Gestion de projets avec réunions préparatoires
- 3 révisions incluses à partir de notre proposition initiale
- Livraison de votre logo avec le f ichier source et toutes les
déclinaisons graphiques (JPG, PNG, SVG, EPS, AI)

AUD IT SEO

380 €

Forfait comprenant :
- Rapport positionnement dans les moteurs de recherches
- Position par rapport à vos 3 concurrents identif iés
- Liste de mots clés utilisés par votre site
- Liste des 20 mots clés les plus utilisés par vos concurrents
- Liste des actions à mener pour optimiser votre position

A B ONNEM ENT OPTIM ISATION 20 €/MOIS
FICHE ÉTA B LISSEM ENT GOOG L E
Forfait comprenant :
- Pack Logo
- Palettes de couleurs
- Jeu de typographie
- Mise en situation

OU 10 €/MOIS SI ABONNEMENT OPTIMISATION SITE INTERNET

OPTIM ISATION R ÉFÉR ENCEM ENT SITE INTER NET NIVEAU 1
Abonnement mensuel comprenant :
- déf inition de 20 mots clés			
- mise en application de l’audit			
- optimisation du robots.txt			
- optimisation du sitemap.xml			
- optimisation des meta tags			

-

20 €/PAGE/MOIS

optimisation taille images
audit de redirection de lien
conf iguration de la page 404
analyse mensuelle du traf ic
optimisation site mobile

OPTIM ISATION R ÉFÉR ENCEM ENT SITE INTER NET NIVEAU 2
Abonnement mensuel comprenant :
- PACK NIVEAU 1 (précédent) +
- rédaction d’un article par mois pour enrichissement de contenu
- aquisition de backlink
- optimisation du contenu éxistant
- optimisation et enrichissement des images
- analyse mensuelle du traf ic

30 €/PAGE/MOIS

MERCI

Agence
LAC VISION
650 Chemin des Cabrières
06250 MOUGINS

Infos
Téléphone :
Email
:
Site
:

06 67 26 59 87
contact@lacvision.fr
lacvision.fr

