
À coeur de défendre une agriculture à taille humaine,

je vous guiderai dans vos projets de communication !

Un accompagnement sur mesure
Choississez, 2 créations parmi les 4 pour 800€ Hors impression*

LOGO FLYER AFFICHE PAGE 
FACEBOOK

Votre logo, une étape 
importante pour être 
identifi é

Votre fl yer pour vous 
présenter, décrire vos 
produits, mentionner 
vos tarifs

Votre affi  che pour vous 
faire connaître auprès 
de votre réseau

Votre page Facebook 
pour fédérer votre 
communauté

 2 créations parmi les 4 pour 800€ Hors impression*

AFFICHE PAGE 
FACEBOOK

Votre affi  che pour vous 
faire connaître auprès 
de votre réseau

Votre page Facebook 
pour fédérer votre 
communauté

Agriculteurs·trices, l’ARDEAR 
CVL vous conseille et vous 
accompagne dans la réalisation 
d’outils de communication afi n de 
trouver votre place sur 
les réseaux sociaux comme 
dans votre épicerie 
de proximité.

@ardearcentre
www.ardearcentre.org

prix unitaire : 
500TTC

prix unitaire : 
500€

prix unitaire : 
500€

prix unitaire : 
500€

Prenons rendez-vous pour en parler de vive voix !
Johana BAMAS
communication@ardearcentre.org
02 54 43 32 94

ll umaine
u

L’ARDEAR VOUS ACCOMPAGNE 
DANS LA VALORISATION
DE VOS SAVOIR-FAIRE

*+ d’infos au verso



 Un accompagnement pour réaliser un audit et définir 
votre besoin.

 Recherches graphiques à partir de vos envies.
 Deux pistes seront proposées et deux ajustements seront 

possibles.
 Livraison de votre logo au format vectoriel (format JPG / 

PDF en quadri et noir & blanc).
 Conseils sur le type de papier, le grammage à utiliser.

 Un accompagnement pour réaliser un audit et définir 
votre besoin.

 Recherches graphiques à partir de vos envies.
 Création de votre image de profil. 
 Création de votre image de couverture.
 Des ressources graphiques pour les réseaux sociaux.

D’AUTRES 
ENVIES ?

Pictogrammes
Photos 

Oriflamme 
Carte de visite

Charte graphique

Rapport d’activité 

Newsletter

Carte com

Plaquettes
Réalisation de visuels 
pour les réseaux sociaux

goodies
Faire le lien 
avec l’imprimeur

FLYER

 Un accompagnement pour réaliser un audit et définir 
votre besoin. 

 Recherches graphiques à partir de vos envies
 Livraison de votre flyer au format 10x21 cm en PDF. 
 Deux pistes seront proposées et deux ajustements seront 

possibles
 Conseils sur le type de papier, le grammage à utiliser.

AFFICHE

 Un accompagnement pour réaliser un audit et définir 
votre besoin.

 Deux pistes seront proposées et deux ajustements 
seront possibles.

 Livraison de votre affiche au format A4 ou A3 (format 
JPG / PDF en quadri).

 Conseils sur le type de papier, le grammage à utiliser.

Signature E-Mail

Papier à entête

Tampon encreur

500€ TTC

500€ TTC

500€ TTC

PAGE 
FACEBOOK

500€ TTC

L’ARDEAR VOUS ACCOMPAGNE 
DANS LA VALORISATION
DE VOS SAVOIR-FAIRE

Bâche publicitaire
Opercules adhésives

Étiquettes

devis possible

S’inscrire dans le projet d’agriculture paysanne 

Prenons rendez-vous pour en parler !
Johana BAMAS

communication@ardearcentre.org
02 54 43 32 94

2 créations parmi les 4 
pour 800€ 

un accompagnement à la carte
à partir de 500€


