
Création de  
  site web

  Site web ergonomique, sécurisé et compatible mobile

  Référencement naturel de base (SEO) 

  5 pages avec création du contenu sur base d’un briefi ng téléphonique avec un copywriter

  Intégration des photos originales avec retraitement si nécessaire + 3 photos d’une banque d’images

  Outil de statistiques des visiteurs (Google Analytics) avec reporting annuel

  Création du compte Google My Business (référencement local)

  Nom de domaine et 1 adresse email (offert la 1ère année)

  Hébergement du site web (offert la 1ère année)

  Mise à jour du contenu et des images (inclus 2h)
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Découvrez notre   OFFRE PREMIUM

pour la création ou la refonte  de votre site web : 

Editions de l’Avenir Presse srl  - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - info@regiedesmediasregionaux.be 

Tous nos tarifs sont hors TVA.  Off re soumise aux conditions générales de la SRL Editions de l’Avenir Presse disponibles sur demande.

 Découvrez
quelques exemples :

Boostez votre présence en ligne
et attirez de nouveaux clients

D’autres exemples sur notre site web



Maintenance & hébergement

Si vous souscrivez à un contrat 
de 3 ans, nous vous proposons un 

coût annuel de maintenance et 
d’hébergement du site web applicable 

à partir de la 2ème année.

Ces frais sont inclus dans le pack   
premium pour la 1ère année.

mise à jour du contenu et des images 
(inclus 3h) 

Hébergement du site sur un serveur

Location du nom de domaine

390€/an soit 32,50€/mois
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Structure du site web 1 page 5 pages

Enregistrement du nom de domaine (.be, .com, .net)  

pour une année (offert la 1ère année) 0  0 

Hébergement des fi chiers sur un serveur pour une année

(offert la 1ère année) 0 0 

Création d’une adresse mail professionnelle 0 0

Interview par téléphone pour récolter le contenu
+ rédaction du contenu par un copywriter & 0

Intégration d’un formulaire de contact & 0

Optimisation SEO de base + référencement local 0 0

Outil de statistique des visites sur votre site + reporting annuel & 0

Mise en place du CMS (accès login et mot de passe) & 0

Mise à jour du contenu et des images (inclus 2h) & 0

OPTIONS

Formulaire de contact/d’inscription 80€ inclus

Mise en place d’un CMS 350€  inclus

Ajout de page supplémentaire 90€ 90€ 

Ajout d’une ou plusieurs adresses mail 25€/adresse 25€/adresse

Traduction NL ou EN (autres langues sur devis) 120€/langue 400€/langue

Mise à jour du contenu et des images 70€/heure inclus 2h 
  sinon 70€/heure

PACK
PREMIUM

1.790€

PACK
STANDARD

750€

Editions de l’Avenir Presse srl  - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - info@regiedesmediasregionaux.be 

Tous nos tarifs sont hors TVA.  Off re soumise aux conditions générales de la SRL Editions de l’Avenir Presse disponibles sur demande.


