
AGENCE DE COMMUNICATION
Passionnée & créatrice d’émotion

P R E S TAT I O N S 2021



L’AGENCE C’EST AVANT TOUT 
L’HISTOIRE D’UN DUO PASSIONNÉ !

L’Agence C est avant tout l’his-
toire d’un duo passionné : Claire 
et Lise-Andréa. Une fine équipe 
qui saura vous accompagner sur 
vos divers projets de communica-
tion, avec émotion et gourman-
dise.

NOTRE RAISON D’ÊTRE : 
UNE VISION NOVATRICE POUR 
SOUTENIR VOS PROJETS

Nous sommes persuadées de l’im-
portance et de l’impact d’une 
communication maitrisée pour 
votre entreprise ou marque.
Avec L’Agence C nous souhaitons 
soutenir chacun de vos projets 
avec une vision novatrice, une 
méthode de travail accessible et 
une passion commune qui nous 
transporte au quotidien.

UN UNIVERS GOURMAND : VIN ET SPIRITUEUX, GASTRONOMIE ET FOOD
Aujourd’hui nous souhaitons soutenir et aider tous les métiers autour de la gastronomie, de tout ce qui se mange et tout ce qui 

se boit, tous les acteurs qui font aujourd’hui notre fierté et notre art de vivre. Nous souhaitons transmettre votre prise de parole 

et votre visibilité pour faire vivre une émotion unique, celle de nos terroirs.

RELATIONS PRESSE

MARKETING D’INFLUENCE

PERSONAL BRANDING

SOCIAL MEDIA 

SITE INTERNET

CONTENU RÉDACTIONNEL 

CRÉATION GRAPHIQUE

IDENTITÉ VISUELLE

ÉVÉNEMENTIEL PROFESSIONNEL 

QUI SOMMES NOUS ?

Soutenir votre prise de parole, qu’elle soit auprès 
des prescripteurs, des influenceurs, des profession-
nels ou du consommateur, à travers de la créa-
tion d’image, de contenu rédactionnel et visuel, 
d’événement physique ou en ligne. Mais égale-
ment grâce aux relations presse et au marketing 
d’influence.

VIN, SPIRITUEUX,
SOMMELLERIE, 

BOISSONS

PRODUITS DE 
TERROIRS

GASTRONOMIE 
& FOOD



Recherche nom de marque 300 €

Création logo 

et univers graphique
600 € 

Déclinaison du logo 

(initiales, picto …)
150 € 

Cartes de visite / flyer 180 € 

Autre supports : 

Catalogue produits
à partir 
de 100 €

Pack Lifting réseaux sociaux 
Valable pour lancement sur Réseaux 
sociaux 

900 €

Mise à jour logo pour RS 
Optimisation des paramêtres si besoin 
Création des pictogrammes pour stories à la une
Biographie 
Ligne éditoriale + calendrier pour 4 mois 
Modèle des 9 premiers posts

Gestion Réseaux sociaux 
Community management 350 € / mois Avec calendrier rédactionnel mensuel

Gestion publicité réseaux 
sociaux et concours 50 € / mois

Shooting portrait
Photographe professionel 

Shooting lifestyle et reportage
Photographe professionel

Vidéo - 1 min 
Vidéaste professionel

Vidéos interview ou motion design format 
court (30s) 
pour contenu réseaux • Vidéaste professionel

Journée production de contenu 
par l’Agence C
Photos RS / Stories / Reels etc.

Création de site internet 
vitrine

à partir
de 3000 €

IDENTITÉ GRAPHIQUE

SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

PRODUCTION CONTENU VISUEL

N O S  P R E S TAT I O N S
INFLUENCE & PRESSE 

ÉVÉNEMENTIEL

Séminaire, Team-Building, Congrès, Anniversaire entreprise, Gala, 
Portes Ouvertes, Lancement de produit, Vente privée ... Sur devis

à partir de

à partir de

RELATIONS PRESSE
Plan d’action presse 
Ciblage
Conception, rédaction et création de CP & DP
Invitation et relance. Gestions demandes presse
Organisation événement presse et publiques

RELATIONS INFLUENCEURS ET BLOGUEURS 
Ciblage influenceurs selon vos thématiques et univers
Plan d’action brand ambassador
Prise de contact et animation des influenceurs 
Gestion contrats d’influence et négociation tarifaire
Reporting

RELATIONS PRESCRIPTEURS MÉTIERS
Vous êtes chacun spécialiste dans votre domaine, 
nous vous aidons à cibler et animer les prescrip-
teurs de votre domaine afin qu’ils deviennent vos 
porte-parole. Un sommelier dans le monde du vin, un 
chef cuisinier dans le monde de la gastronomie. A 
chaque domaine son spécialiste. 

VOYAGE D’INFLUENCE



06 74 57 74 78
contact@lagencec.fr

www.lagencec.fr


