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DES STRATEGIES ET DES OUTILS
POUR DEVELOPPER VOTRE BUSINESS

Coachs
Consultants
Indépendants
Professions Libérales

ENVIE DE CREER OU DE DEVELOPPER
VOTRE BUSINESS ?

COMM DES ENTREPRENEURS

Conseil en Marketing & Communication Commerciale

SIÈGE SOCIAL : 19, LES CIGOGNES
78 170 LA CELLE SAINT CLOUD
WWW.COMM-DES-ENTREPRENEURS.FR

AVOIR UNE IDÉE, C’EST BIEN.
FAIRE DU BUSINESS AVEC, C’EST MIEUX !…

A PROPOS
Comm’ des Entrepreneurs aide ses clients à créer, à (re)positionner ou
à réinventer leur concept, à faciliter la connexion entre l’offre et la
demande ou entre le produit et sa cible,
Comment ? Grâce à un réseau d'experts en marketing et en
communication commerciale, Comm' des Entrepreneurs vous
propose un accompagnement stratégique ou opérationnel dans ces
métiers.
A l’heure, à la journée ou au forfait, Comm’ des Entrepreneurs aide ses
clients à développer leur business et à progresser à leur rythme et
selon leur budget.

UNE EQUIPE D'EXPERTS MOBILISES
Le cabinet de conseil Comm’ des Entrepreneurs a été créé en 2012 par Benoît Diot (43 ans).
Avant de créer sa propre structure, il était consultant pour le groupe Publicis, puis responsable
communication chez l’énergéticien Areva devenu Orano. Benoît a ainsi eu la possibilité de
travailler avec différentes cibles : clients, externe, interne, journalistes.
Grâce à ce parcours, vous bénéficiez aujourd’hui d’un réseau d’experts, mobilisés selon vos
besoins, vos contraintes de calendrier et de budget.
C’est l’assurance pour vous de bénéficier d’une équipe sur-mesure, au meilleur coût.

SELON VOTRE BESOIN...
01

L'entretien conseil

05

Création de contenus
Optimisation éditoriale

02

La formation

06

Accompagnement
Conseil & Coaching

03

Création d'outil de communication
Gestion du projet

07

A la demande
Ponctuel

04

Webmastering
Maintenance web

08

Externalisation de compétences
Récurrent

...LE METIER OU LE LIVRABLE ATTENDU
Logo & Identité Graphique
Contenu, Messages Clés et ADN Editorial
Site Web Corporate & e-commerce
Pitch Deck & Supports Commerciaux
Relations Presse
Evènementiel

Social Media
Communication par l'Image ou par l'Objet
E-mailing & Newsletter
Référencement SEO/SEA
Rich Media / Vidéo
Veille Marketing
...

LE CREDIT TEMPS
COMMENT ÇA
MARCHE ?

LE PRINCIPE
Avec ou sans engagement de
durée (10 heures par mois sur 3, 6,
9 ou 12 mois), les packs horaires
vous permettent de bénéficier
d’un tarif horaire très compétitif.

Validité : ce volume d’heures est valable 24 mois
maximum à compter de la date d’émission de la
facture.
Prestations d'externalisation de compétences
Missions potentielles : plan marketing ou éditorial,
création et animation de site internet ou de réseaux
sociaux, conseil et création vidéo, graphique ou

Vous avez besoin d’aide mais le

éditoriale,

chantier vous semble vaste. Vous

communication, gestion SEO, SEA & statistiques,

ne savez pas par où démarrer.

conseil webmarketing, veille concurrentielle…

Côté trésorerie, vous souhaitez
avoir

une

dépenses

visibilité
ou

un

sur

vos

forfait

fixe

mensuel.
Avec

cette

bénéficiez

solution,

vous

ainsi

d’un

accompagnement idéal pour vous
aider à élaborer votre stratégie à
votre rythme et à mettre en place
vos outils. A nous de gérer au
mieux ce temps.

élaboration

de

supports

de

Non inclus : toutes les prestations externalisables de
type frais d’impression, achat de nom de domaine ou
d’hébergement,

développements

informatiques

spécifiques, achats de licences et achats d’arts…

COMBIEN ÇA
COUTE ?
A L'HEURE
Conseil : 99 € HT
Tous métiers (ALL) : 95 € HT
Webmastering : 75 € HT
PACKS HORAIRES

WEB

ALL

5h + 1/2 heure offerte : 375 € HT

475 € HT

10h + 2 heures offertes :

700 € HT

900 € HT

20h + 5 heures offertes : 1.400 € HT

1.750 € HT

30h + 9 heures offertes : 2.100 € HT

2.550 € HT

Le +
Les contrats d'externalisation de compétences offrent
4h/mois de réunions téléphoniques/visio ou 2h/mois en
présentiel. (engagement 3 mois minimum)

L'ENTRETIEN CONSEIL
COMMENT ÇA
MARCHE ?

LE PRINCIPE
Entretien individuel personnalisé
visant à formaliser votre projet
d’entreprise et à dessiner avec
vous les grandes lignes de votre
stratégie

marketing

et

communication.

« Un problème sans solution est un problème mal posé. »
A. Einstein
Parfois les problèmes semblent insolubles. Par manque
de temps, de méthode ou d’échange, la situation paraît
bloquée. Et parfois, ils n’ont même pas été posés jusqu’au
jour où…
Nous vous aidons à souligner les axes de progrès ou les

Ce rendez-vous unique permet

problèmes, et à imaginer ensemble les solutions

aussi de vous fournir des clés, des

d’optimisation ou les issues permettant d’y remédier.

outils

et

une

méthodologie

indispensables à votre business.

Marketing,

Communication,

Digital,

Éditorial

ou

Commercial : besoin d’y voir plus clair ? Envie d’un
éclairage ? Construisons vos solutions ensemble.

Enfin, cet entretien découverte a
aussi pour but de vous guider dans
les principales démarches et de
vous orienter vers les partenaires
indispensables au développement
de votre activité. Sur rendez-vous
uniquement.

COMBIEN ÇA
COUTE ?
FORFAIT ENTRETIEN CONSEIL 2 HEURES

99 € HT au lieu de 129 € HT
Entretien réalisé par téléphone ou en visioconférence

LE SITE WEB
COMMENT ÇA
MARCHE ?

LE PRINCIPE
Le

site

web

:

convergence

le

point

de

de

votre

communication.

FORFAIT CRÉATION DE VOTRE SITE WEB SOUS CMS
WORDPRESS / CRÉATION DE 5 à 10 PAGES WEB
Cette étape intègre l'adaptation graphique complète
de votre site à partir d'un template WordPress, et
son paramétrage personnalisé selon vos contenus,

A la fois outil de communication

vos couleurs, vos visuels…+ la mise en forme de vos

externe ou interne, à destination

pages pour le lancement de votre site Internet.

des clients ou des partenaires, des

Intégration des contenus fournis par le client (texte

leaders d'opinion ou de la presse, le

et image*) à hauteur de 5 ou 10 pages web** + 10 à

site web est à la croisée de vos

15 PDF maxi

stratégies de communication.
Pas

facile

lorsque

*redimensionnement de 15 à 20 photos maxi.

l'on

est

indépendant d'imaginer son site en
ne

gardant

que

Ergonomie générale des pages

l'essentiel,

et

surtout en gardant en tête qu'un site
doit rester évolutif et maléable. On
veut tout dire et se justifier dès
maintenant...

** 1 page web est définie par un volume de mots compris
entre 250 et 300 mots
2 A/R client après livraison d'une maquette (V1)

COMBIEN ÇA
COUTE ?

999 € HT

Erreur, un site est vivant, il doit se
renouveler

fréquemment

pour

OPTION NOM DE DOMAINE + HEBERGEMENT

rester séduisant et capter l'intérêt

169 € HT au lieu de 199 € HT

des moteurs de recherche. Les CMS

HÉBERGEMENT DE SITE WEB 1 AN

Opensource de type Drupal ou
WordPress offrent une prise en
main très facile pour vous donner
les clés d'une animation et d'une
gestion parfaitement autonomes.

www.votresite.com
Hébergeur : Gandi
Base de données + FTP
20 Go de stockage (durée 12 mois)
Pack PHP/MySQL S+
Clé de cryptage SSL pour connexion HTTPS
+ ACHAT DE 2 NOMS DE DOMAINES POUR LE COMPTE
DU CLIENT (.FR et .COM) + SERVICES ASSOCIES (BOITES
E-MAIL RATTACHÉES AUX COMPTES) - 1 AN

PACK LANCEMENT
LE PRINCIPE
Créer son entreprise n’est jamais
facile. Vous avez la bonne idée, mais
vous

avez

besoin

d’un

accompagnement pour vous aider à

COMMENT ÇA
MARCHE ?
FORFAIT CRÉATION DE VOTRE SITE WEB SOUS
CMS WORDPRESS - CRÉATION DE 5 à 10 PAGES
WEB Cette étape intègre la création graphique
complète de votre site à partir d'un template,

concrétiser votre projet, la création

personnalisé et paramétré selon vos contenus, vos

(ou reprise) d’entreprise.

couleurs, vos visuels…+ la mise en forme de vos
pages pour le lancement de votre site Internet.

Pour démarrer du bon pied, nous

Arborescence à déterminer avec le client.

avons

FORFAIT ADAPTATION GRAPHIQUE DE LOGO

imaginé

un

pack

vous

permettant de poser les premières
briques :

client---> Version Noir et Blanc---> Version Couleur2
A/R client- Livraison au format vectorisé .ai, pdf, png

le logo

FORFAIT CREATION DES CONTENUS EDITORIAUX

le site web
la formalisation de l'ADN de votre
business
la

Livraison de 2 à 3 déclinaisons du logo imaginé par le

production

/ PITCH DECK. Réécriture de contenus fournis par le
client 10 feuillets maximum soit 2500 mots (+/- 10%)
Mise en forme graphique dans une plaquette

de

contenu

et

électronique dynamique (pitch deck) de 10 pages

d'éléments de langage mis en

environ.2 A/R client après livraison de la première

forme dans un pitch deck

version du support.

un mini plan d'actions marketing

MINI PLAN MARKETING OU MINI PLANNING

pour développer votre activité

EDITORIAL. Remise d'un mini plan marketing ou
éditorial de type Roadmap (format .xls) avec

Notre volonté est de vous assurer une
meilleure

productivité,

sans

trop

écraser les marges. Grâce à un
accompagnement

personnalisé

qui

s’adapte pleinement à vos besoins,
notre objectif est de rendre votre
organisation pérenne, pour qu’elle
puisse s’insérer avec succès sur le
marché et devenir indépendante.

proposition d'actions court, moyen, long terme (ou
d'actions de production de contenus dans le cadre du
planning éditorial)
4 HEURES / ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
FORMATION 2H PRISE EN MAIN SITE WEB AVEC
REMISE D'UN MODE D'EMPLOI

COMBIEN ÇA
COUTE ?

2.250 € HT
au lieu de 2.999 € HT

PACK DEVELOPPEMENT
LE PRINCIPE
Votre site est en ligne ? Votre
activité est lancée depuis plus
d'un

an

?

Parfait

!

A

COMMENT ÇA
MARCHE ?
Un passeport annuel "digital" pour garder "la ligne", pour
les sites d'un volume de 10 pages maximum.

vous

maintenant de développer votre

Maintenance et mise à jour technique du site 1

business

fois/an

et

d'améliorer

votre

visibilité pour capter de nouveaux

Mise à jour du template, des plugins et de WordPress

clients.

Sauvegarde complète base de données + FTP
Rafraîchissement et mise à jour de contenus sur site

Pensez à mettre à jour et à faire
évoluer votre site web. Evitez le
black

out,

entretenez

votre

présence digitale et offline...

web (1H/Trimestre soit 4h/an)
Valorisation de nouveau contenus (vidéo/photo ou
dossier spécial) (2h/an)
Création d’un social wall avec remontée des
publications Facebook (1h)
Proposition et réalisation de 5 à 10 infographies/an

Vous êtes perdus ? Vous manquez

en rapport avec le métier du client (visuels ou

de temps ? Pas de panique, nous

animations simples). Ces supports sont à poster sur

pouvons

les réseaux sociaux (5h/an).

proposant

vous

aider

des

en

vous

sauvegardes

régulières, des mises à jour de
CMS, des évolutions de site, la
gestion de vos noms de domaines
et

le

choix

des

formules

d’hébergement les plus adaptées…

Optimisation du Référencement (1h/trimestre soit
4h/an, hors budget SEA facturé par Google Ads) +
Gestion du SEO (référencement naturel) : suivi de
l’évolution du SEO + correction et ajustements +
Analyse trimestrielle des performances SEO +
Paramétrage et Gestion du SEA Google Ads

COMBIEN ÇA
COUTE ?

1.300 € HT

2021

DES STRATEGIES ET DES OUTILS
POUR DEVELOPPER VOTRE BUSINESS

Comm des Entrepreneurs est une agence conseil externalisée créée en 2012.

• LEITMOTIV
Avoir une idée, c’est bien. Faire du business avec, c’est mieux !…

• METIER
Proposer

un

accompagnement

stratégique

ou

opérationnel

autour

du

marketing

et

de

la

communication commerciale.

• ADN
Créée

par

un

entrepreneur,

composée

d’experts

entrepreneurs

et

dotée

d’une

offre

adaptée

aux

entrepreneurs.

• UN BUSINESS MODEL INSPIRE DE 4 METIERS
25% Agence – 25% Courtier – 25% Architecte – 25% Freelance.

• FORCE
Etre capable de réaliser un casting sur-mesure pour composer une équipe selon le besoin du client.

• AVANTAGES ET BENEFICES CLIENT
Des prix compétitifs, une haute réactivité, une souplesse, des professionnels expérimentés, un suivi
personnalisé,

pas

de

coûts

fixes,

pas

de

recrutement

à

effectuer,

la

possibilité

de

composer

son

équipe à la carte, des solutions pour tous les budgets.

Vous savez que vous avez besoin de développer votre business, de travailler votre image ou de vous
faire connaître mais vous n’avez pas le temps de vous en occuper ! Et recruter un professionnel de la
communication vous coûte trop cher…
Comm’ des Entrepreneurs, l’agence externalisée pour entrepreneurs est la solution pour disposer des
compétences d’un professionnel au meilleur coût. Vous ne payez qu’en fonction de vos besoins et de
votre

problématique.

conseillera

sur

votre

Appuyez-vous
stratégie

sur

marketing

lui
&

!

Grâce

à

son

communication,

équipe
il

et

assurera

à

son

la

expérience,

gestion

de

vos

il

vous

projets,

et/ou, vous accompagnera avec efficacité dans le choix de vos prestataires.

ENVIE DE CREER OU DE DEVELOPPER
VOTRE BUSINESS ?

COMM DES ENTREPRENEURS

Conseil en Marketing & Communication Commerciale

SIÈGE SOCIAL : 19, LES CIGOGNES
78 170 LA CELLE SAINT CLOUD
WWW.COMM-DES-ENTREPRENEURS.FR

