
Chez driiing, nous vous 

accompagnons à chacune des 

étapes de la communication 

de votre établissement. Nous 

travaillons ensemble à consolider 

votre identité visuelle.

Descriptif de nos tarifs

 

info

0474590957
@driiing.be

contact

Dans ce document, un descriptif 

de nos tarifs, n’hésitez pas à nous 

contacter pour toute demande.

Aussi sachez que nous proposons 

un service à l’année pour un tarif  

vite amorti.

Agence de communication Horeca



TARIF PRESTATION COMMUNICATION

Community Management Encodage d’événement Rédaction d’articles

Distribution de flyers

Gestion réseaux sociaux et 

agenda en ligne. Tarif mensuel

Encodage événement agendas 

en ligne. Tarif mensuel

Redaction de 4 articles 

illustrés, blog ou magazine.

Distribution de flyers à 

Bruxelles.

€ 395 € 200 € 250

€ 135

Les réseaux sociaux sont des mé-
diums essentiels pour toute cam-
pagne marketing et de commu-
nication. Toutefois, une parfaite 
connaissance de cet univers et ses 
particularités s’impose pour profiter 
pleinement de l’immense potentiel.



TARIF PRESTATION GRAPHIQUE 

Brochure (16/p) Menu 

Package d’Illustration Plaquette commerciale 

Retouche express MENU

Carton d’invitation 

Magazine – création 

Création d’une brochure 

jusqu’a 16 pages.

Création de menu jusqu’a 3 

pages.

Illustrations inspirées de votre 

identité visuelle. Tarif de base

Plaquette de présentation, 

corporate.

Un coup de fil et votre menu 

est corrigé.

Carton d’invitation, VIP, vente 

privée...

Création de magazine type 

tendance, fanzine, ASBL...

€ 550€ 300

€ 800€ 225

€ 80

€ 95

€ 1150

Flyer, affiche

Création de flyers et support 

de promotion imprimé.

€ 200

Nous adaptons votre identité visu-
elle (logo, code couleur…) sur tous 
les supports de communication que 
nous créons : Flyers, menu, site 
web, réseaux sociaux ou packaging.
Nous créons des illustrations pour 
habiller votre marque et la rendre 
unique.



TARIF PRESTATION IDENTITÉ VISUELLE

Refonte identité visuelle Identité visuelle Logo

Photo reportage 

Retouche photo 

Portfolio Photo studio 

Un coup de frais à votre 

identité visuelle.

Du logo à votre devanture en 

passant par votre menu.

Création ou retouche de votre 

logo. Tarif de base

Photo type événementiel de 

vos soirées.

Jusqu’a 20 photos.

Mise en page de votre 

portfolio produit.

Mise en avant originale de vos 

produits. Tarif de base

€ 2250€ 3500 € 400

€ 180

€ 120

€ 350 € 550

Votre bar, café ou restaurant à plu-
sieurs années, vous avez donc cer-
tainement déjà une identité visuelle 
qui vous définit et que vous aimez, 
nous ne changeons rien, notre mé-
tier est d’en exploiter les points 
forts pour promouvoir votre étab-
lissement.



TARIF PRESTATION WEB

Bannière publicitaire 

Création site web Maintenance Refonte site web 

Création newsletter 

Création d’une bannière 

publicitaire Facebook.

Création de site internet avec 

gestion de contenu.

Hebergement, sauvegarde et 

maintenance. Tarif mensuel

Mis à jour de votre site avec 

gestion de contenu.

Création d’un template 

réutilisable pour newsletter.

€ 150

€ 1400 € 139 € 900

€ 175

Vous voulez créer un site internet 
ou effectuer une refonte de votre 
site actuel et mettre en avant vos 
produits, vos événements et vo-
tre accueil. Nous y déclinons notre 
stratégie de contenu qui vous posi-
tionnera idéalement par rapport à 
vos concurrents.
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