
Un graphiste a pour but de rendre 
reconnaissable une entreprise, une marque, 
une association,... et de transmettre son 
message de la manière la plus percutante 
possible auprès du public ciblé. Le graphiste se 
doit de maitriser le texte, les images, les formes, 
les couleurs,... afin de les combiner et d’attirer 
ainsi le regard et l’intérêt du spectateur. 

En tant que graphiste multimédia, 
je suis capable de créer et valoriser votre 
communication à la fois sur des outils imprimés 
ou numériques par le biais de contenu fixe ou 
animé.

Emeline VILLAUME

Emeline VILLAUME
Graphiste mulitmédia

67 000 Strasbourg

06.29.48.67.65

emeline.villaume.pro@gmail.com

www.emelinevillaume.com
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Prestations

Grâce à ce 
dépliant, vous 
découvrirez mes 
prestations et vous 
aurez toutes les 
informations pour 
en savoir plus et me 
recontacter.

Je m’appelle Emeline VILLAUME et je suis une 
graphiste multimédia. Avec l’Adie et l’Urssaf, 
j’ai créé mon auto-entreprise afin d’être plus 
proche de mes clients mais aussi, être plus 
efficace et créative dans mes créations.

N’hésitez pas à consulter mon site internet 
afin de découvrir plus sur moi et mon univers 
graphique.

www.emelinevillaume.com



Cette liste n’est pas exhaustive.

Pour voir plus de créations, vous 
pouvez visiter mon site internet  :

www.emelinevillaume.com

Identité visuelle 
Logotype / Enseigne 320,00  €

Graphisme Print * 
Maquette de carte de visite
Format standard 55 x 85 mm, recto 
simple,

40,00  €

Maquette de papier à en-tête
Format à définir,

40,00  €

Maquette de carton d’invitation/
faire-part Format à définir

40,00  €

Maquette de carte de fidélité  
Format standard 55 x 85 mm, recto 
simple,

40,00  €

Maquette pour emballage perdu/ 
étiquette Format à définir

40,00  €

Maquette pour habillage vitrine, 
automobile ou immobilier Format à 
définir

80,00  €

Maquette de prospectus , flyer, 
affiche ou kakémono 
Recto verso ou verso simple, Format à 
définir,

120,00  €

Maquette de dépliant
Format et nombre de pli à définir,

150,00  €

Maquette de  plaquette
Format à définir, 2 à 4 pages,

160,00  €

*  Ces prix n’incluent pas le prix de l’impression des maquettes sans 
devis établi au préalable. Cependant, ils sont livrés en PDF HD avec 
leurs traits de coupes, format préféré des imprimeurs. 

Graphisme Web
Visuel fixe pour les réseaux  
sociaux ***   
Livraison au format PNG à destination du 
web

30,00  €

Modèle de publication pour réseaux 
sociaux
Livraison au format PNG

40,00  €

Visuel animé pour les réseaux so-
ciaux ***
Livraison au format MP4 à destination du 
web

160,00  €

Site vitrine de type CMS **
Livraison du site terminé et prêt à l’emploi, 
des identifiants et mots de passe du site,

700,00  €

** Ses prix n’incluent ni l’hébergement du site, ni l’abonnement à une 
plateforme CMS,

*** Format carré HD (1080 x 1080 px) ou rectangulaire HD (1920 
x1080 px)

De base, ces prix comprennent : 
- Présentation de 2 pistes créatives et concrétisation de 
celle choisie,
- Possibilité de demander deux vagues de corrections,
- Livraison aux formats haute définition et transmis par 
Google Drive ou WeTransfer. 
- Échanges tout au long de la création par téléphone, 
e-mail ou visioconférence.

Plus de formules sont disponibles sur demande de devis.

Les Formules
Petite Création d’entreprise
Un logotype et une maquette de carte 
de visite

320,00  €

Grande Création d’entreprise
Un logotype, une maquette de carte de 
visite et une maquette pour un flyer, une 
affiche ou un kakémono

450,00  €

Abonnement mensuel pour ré-
seau sociaux
5 visuels par mois dont un gratuit

120,00  €
par mois

Démarrage sur les réseaux  
sociaux
Visuels pour image de profil et de 
couverture, modèle de publication et 
création des 5 premières publications,

230,00  €

La création d’une communication est personnalisée et 
se doit d’être adaptée à vos besoins. Ainsi, faire part 
de mes tarifs n’est pas chose aisée et je ne peux que 
vous proposer des tarifs « À partir de ... ». En effet, 
le coût final de la prestation va dépendre de plusieurs 
critères (demandes supplémentaires, modifications 
supplémentaires, délais plus rapides,...).


