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Depending on the complexity of the project, prices may be subject to change.

Start percolating by booking
your Discovery Meeting today

Menu
COFFEE RING

M A R K E T I N G

Percolating ideas for your business from the ground up

Création d’un nouveau slogan
Quelques mots associés à votre logo qui expliquent ce que vous faite. 

Création de votre description d’activités rapide (elevator pitch)
1-2 phrases qui expliquent les problèmes que vous résolvez.

Nommer (ou renommer) votre marque
Nous pouvons vous proposer plusieurs noms parmi lesquels choisir (discussions incluses).

Nommer (ou renommer) vos services
Nous pouvons vous proposer plusieurs noms parmi lesquels choisir (discussions incluses).

Revendiquer / mettre à jour votre compte Google My business
Pour mieux vous classer dans la recherche Google et obtenir des avis clients.

Création / mise à jour de 2 de vos plates-formes de réseau sociaux
Plus vous avez de réseaux sociaux, plus vous avez de chances d’apparaître sur la première 
page d’une recherche Google. (Notez que Facebook est un moyen très efficace d’avoir 
beaucoup de témoignages et d’avis clients).

Création de 4 articles article “prêts-à-poster” pour vos médias sociaux
Votre message a l’air plus professionnel et inclut votre logo, titre et encadrement sur les images.
(Prenez la photo, nous éditons, puis vous postez; maximum de 2 plateformes sociales).

Créer un moyen simple d’obtenir des avis de vos clients.
Nous vous fournirons un texte comprenant un lien direct afin que les clients puissent 
soumettre un témoignage en moins de 2 minutes.

Lancement d’une campagne publicitaire Google
En fonction de votre clientèle cible, nous créons et organisons une campagne publicitaire.

Lancement d’une campagne publicitaire Facebook
En fonction de votre clientèle cible, nous créons et organisons une campagne publicitaire.

Nous fournissons également des services à la carte.
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Entretien disponible

MARKETING (Comprend 1 heure de consultation gratuite pour identifier 
vos besoins et vos désirs)

Pour être efficace et inciter les internautes à en savoir plus sur vous, vous aurez besoin d’un slogan 
accrocheur et d’un site Web montrant comment vous aidez vos clients à résoudre leurs problèmes.

En fonction de la complexité des prix fournis peuvent être ajustés.

Commencez à percoler en réservant votre 
Réunion-Découverte dès aujourd’hui
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Depending on the complexity of the project, prices may be subject to change.

Start percolating by booking
your Discovery Meeting today

Menu
COFFEE RING

M A R K E T I N G

Percolating ideas for your business from the ground up

Sélection des grains de café - Repenser le site internet
Repenser l’ergonomie et la hiérarchie de l’information de votre site Web et conseiller sur la meilleure 
façon de fournir à vos clients le chemin le plus simple et le plus direct vers ce qu’ils recherchent.

Torréfaction des grains - Création (ou recréation) de votre site internet 
Sur Wix ou WordPress.

Mouture des grains - Changement de la mise-en-page (couleurs, typo, menu) 
Analyser votre site Web actuel et proposer des changements de mise en page et de couleurs.
Vous devrez fournir les textes et images.

Faire mousser le lait - Création de contenu textuel sur mesure*
Tous les textes seront soigneusement conçu pour que votre argumentaire et votre site soient clairs.

Ajout de la garniture - Création de contenu visuel sur mesure
Nous rechercherons des images et les éditerons au besoin pour améliorer la qualité visuelle.

Optionnel: Le gâteau avec votre café - Création d’une nouvelle page
Un site Web standard comporte 5 pages. Nous créerons autant de pages que vous le souhaitez.

*Si votre slogan et votre description d’activités rapide ont déjà été écrits, cela réduira con-
sidérablement le prix.

Nous fournissons également des services à la carte.

Maintenance available

SITE INTERNET (Comprend 1 heure de consultation gratuite pour identifier 
vos besoins et vos désirs)

En fonction de la complexité des prix fournis peuvent être ajustés.

Commencez à percoler en réservant votre 
Réunion-Découverte dès aujourd’hui



COFFEE RING
M A R K E T I N G

We help you wake up your business

(204) 269-7460 ● coffeering-marketing.ca
contact@coffeering-marketing.ca

CoffeeRing-Marketing is a division of

Making practice
perfect

Menu
COFFEE RING

M A R K E T I N G

Percolating ideas for your business from the ground up

Service de positionnement de marque 
Que voulez-vous que les gens pensent de votre entreprise? Voir l’Annexe.

Conception graphique de document PDF chartés*

Conception graphique de cartes de visite double face*

Conception graphique de flyers double face*

Conception graphique de carte postale double face*

Conception graphique d’affiches*

Conception graphique de brochures* de 10 pages 
(incluant la couverture avant et arrière)

Conception graphique de bannières*

Conception graphique de signalétique intérieur et extérieur
Nous contacterons la société de signalisation et lui fournirons un fichier haute définition.

Création d’une charte graphique
Nous vous fournirons votre logo en couleur, noir et blanc, inversé, vectoriel et pixel. 
Nous vous fournirons les références des couleurs ainsi que le nom des polices utilisées.

Conception graphique de produit de marque
En plus de la conception des produits de marque, nous pouvons recommander une 
entreprise partenaire ou faire appel à l’entreprise de votre choix.

Création de bulletins
Cela peut être quelque chose que vous lisez sur Internet, un reportage ou quelque chose 
sur vous. Nous fournirons un bulletin que vous pourrez distribuer à vos clients.

Création de vidéo sur vos clients (témoignage)
Cette vidéo expliquera quel était le problème de vos clients, quelle solution vous leur 
avez fournie et comment ils se sentent maintenant.

Création de vidéo à propos de vous
Cette vidéo parlera de vous, de votre histoire et de votre bureau.

* Fournissez-nous les spécifications (Taille, couleurs, etc.) et nous livrerons un 
PDF haute définition pour votre imprimeur. Nous pouvons également les faire 
imprimer pour vous.

AUTRES SERVICES (Comprend 1 heure de consultation gratuite pour identifier vos besoins et vos désirs)

Branded document

Business card

Flyer & Postcard

Brochures

Banners
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Percolating ideas for your business from the ground up

MAINTENANCE - CONTRAT ANNUEL

Gérer et modérer votre compte Google My business
Nous surveillerons et vous alerterons de tout mauvais avis afin que vous puissiez répondre le plus rapidement possible.

Gérer et modérer votre compte Facebook
Nous surveillerons et vous alerterons de toute mauvaise critique afin que vous puissiez répondre le plus rapidement possible.

Évaluation, rapports et recommandations pour vos publicités Google

Évaluation, rapports et recommandations pour vos publicités Facebook

MARKETING

SITE INTERNET

Ajout de témoignages écrits
Nous transférerons jusqu’à 20 témoignages sur votre site Web par mois.
Il peut s’agir de témoignages que vous avez reçus par e-mail, sur vos réseaux sociaux ou simplement écrits sur papier.
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(Comprend 1 heure de consultation gratuite pour identifier
vos besoins et vos désirs)


