
 

 

Grille tarifaire Entreprises / Professionnels / Collectivités 
 

 
 

Type de prestation  Description Tarif indicatif* 
 Assistance/conseil  en 
 communication 

 Conseil éditorial  Élaboration du chemin de fer, conception 
 graphique, sélection iconographique… 
 

 600 € HT/jour 

 Conception rédaction d’un 
 document 

 Plaquette 
 commerciale,  
 rapport d’activité, 
 dossier de presse… 

 Prestations de base : conception rédaction, 
 sélection des informations fournies 
 
 Option + : scan de photos, coordination 
 d’équipe, suivi de fabrication jusqu’au BAT ; 
 supplément pour travail en urgence (+ 25 %) 

 

 450 € HT/jour 
 
 

 Relecture-correction  Articles, rapports…   En fonction du volume du texte, de sa qualité 
 d’écriture et de sa technicité 
 
 Option + : traduction de passages (anglais ou 
 allemand vers le français) ; supplément pour 
 travail en urgence (+ 25 à 50 % selon technicité) 

  

 Base : 6 € HT les 1 000 caractères, 
 espaces comprises, pour un texte 
 simple 

 Discours   Discours pour les 
 temps forts de la 
 vie de l’entreprise 
 

 En fonction des informations fournies et  
 d’une éventuelle recherche complémentaire  

 Base : 300 € HT (discours 
 de10 minutes environ) 

 Site Internet  Création de site   Conception-rédaction des pages d’un site 
 d’entreprise à partir des éléments fournis 
 

 250 € HT la page 



 

 

 Transcription (à partir  d’un 
 texte audio) 

 Compte rendu 
 de réunion 

 Selon la nature de la restitution souhaitée : 
 versions « In extenso verbatim », « In extenso 
 optimisé », « In extenso révisé », « Synthèse 
 concise » 
 

 Sur devis 

 Coaching en écriture  In situ  Accompagnement et formation à l'écriture, en 
 individuel ou en groupe, créés sur mesure selon  
 la demande 
 

 Sur devis 

 Atelier d’écriture  In situ  
 
 

 Ateliers créés sur mesure selon la demande  Sur devis 
 
 
 

 Spécial Presse   Articles 
 journalistiques 

 Interview et rédaction (tarif selon technicité, 
 dégressif en fonction du nombre de feuillets) 
 
 

 Feuillet de 1 500 caractères, espaces 
 comprises = 60 à 150 € HT 

  Création d’un 
 journal on line  

Conseil éditorial/ conception de la charte 
éditoriale/ des rubriques/ écriture des différents 
articles 
 

 Sur devis 

  Communiqué 
 de presse  
 

Conception et rédaction  250 € HT le feuillet 

 
 
  *Ces tarifs sont indicatifs : toute demande fait l’objet d’un devis sur mesure  


