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L’ABONNEMENT GRAPHIQUE

Gagnez en productivité  
et déléguez votre visibilité !
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Vous voulez une image plus professionnelle et vous avez des besoins récurrents 
en communication, mais pas suffisamment pour engager un graphiste en interne ?

PietW vous propose l’abonnement graphique :

> Un forfait d’heures graphiques à un prix compétitif !

> Une seule personne de contact sur votre dossier pour garder une unité visuelle !

> Planification des actions à l’avance !

> Un contrôle précis de votre budget !

Découvrez nos 3 formules !

FORMULE 20H + 2H OFFERTES (70 euros htva)

FORMULE 50H+ 3H OFFERTES (60 euros htva) 

Formule simple et accessible, elle vous permet de valider le concept sur le court terme 
et de donner un premier coup de boost à votre visibilité.

Un rendez-vous d’une heure est offert lors de l’achat pour fixer les projets à réaliser.

> Voir détail de l’offre en page 4

Pour des projets récurrents, cette offre garantit un suivi en profondeur, idéal 
pour des publications régulières (catalogues, foire, relooking de votre identité).

Un rendez-vous de 2 heures est offert lors de l’achat pour fixer les projets à réaliser.

> Voir détail de l’offre en page 5

Formule idéale pour un accompagnement continu et la prise en charge de toutes vos publications.

Vous pouvez dès à présent fixer des objectifs à long termes.

Un rendez-vous de 3 heures offert à l’achat nous permet de planifer les différents projets.

> Voir détail de l’offre en pages 6 et 7

PACK DÉCOUVERTE FORMULE 10H + 1H OFFERTE (75 euros h/htva)

PACK STANDARD

PACK PREMIUM

On démarre votre nouvelle image !

On passe la seconde et on accèlere !

Vers l’infini et au delà !

« Après plusieurs mois d’hésitations entre nous avec d’autres consultants, nous avons fait appel à 
Pierre pour finaliser noter processus d’élaboration d’un nouveau logo. Il s’est rendu disponible, à 
Bruxelles, « outils à la main », pour des séances de travail.

Sa grande disponibilité, son écoute et sa sensibilité ont permis de rapidement nous diriger 
vers quelque chose nous correspondant. Depuis, nous collaborons régulièrement sur nos autres 
projets. »

Alexis Picavet - Habitat & Rénovation asbl
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Projets

Carte de visite, papier entête, enveloppe

Dépliant 3 volets

Mise en page d’une publicité

Création d’une affiche

Mise en page d’une fiche technique

Carterie ( invitation, carte de voeux)

Création d’un schéma technique simple

Création d’un schéma technique complexe

Création d’un picto

Relooking de votre logo

Création d’un schéma technique complexe

Demande de devis et suivi d’impression

PACK DÉCOUVERTE PACK STANDARD

Roll up

Lettrage de véhicule

PETITS FORMATS PETITS FORMATS

GRANDS FORMATS

GRANDS FORMATS

Projets

Logo & charte graphique basique

Carte de visite, papier entête, enveloppe

Dépliant 3 volets

Brochure 4>12 pages

Mise en page d’une publicité

Création d’une affiche

Mise en page d’une fiche technique

Carterie ( invitation, carte de voeux)

Création d’un schéma technique simple

Création d’un schéma technique complexe

Création d’un picto

Création d’un schéma technique simple

Création d’un schéma technique complexe

Création d’un picto

Stand pour salon et foire

Habillage de structures fournies par votre standiste

Roll up

Lettrage de véhicule

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive et vous donne un aperçu des projets que nous pouvons développer. 
Elle ne couvre pas l’achat de visuels libres de droits et ni les frais d’impression.
Nous validons ensemble le volume de travail à réaliser lors du premier rendez-vous et selon la complexité des projets.
D’un accord commun, il est possible d’adapter la liste en fonction de votre actualité commerciale !

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive et vous donne un aperçu des projets que nous pouvons développer. 
Elle ne couvre pas l’achat de visuels libres de droits et ni les frais d’impression.
Nous validons ensemble le volume de travail à réaliser lors du premier rendez-vous et selon la complexité des projets.
D’un accord commun, il est possible d’adapter la liste en fonction de votre actualité commerciale !

Plus d’infos ? 

Plus d’infos ? 

>

>

>

>

0497 426 522

0497 426 522

@

@

info@pietw.com

info@pietw.com
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Projets

Identité visuelle

Logo & charte graphique basique

Créations de 3 propositions

Charte graphique complexe

Déclinaison traduction du logo

Carte de visite, papier entête, enveloppe

Dépliant 3 volets

Brochure 4>12 pages

Catalogue 20>100 pages

Catalogue 100>500 pages

Rapport d’activité

Livres d’art

Carterie ( invitation, carte de voeux)

Montage photo (voir exemples)

Retouche chromatiques

Création d’un schéma technique simple

Création d’un schéma technique complexe

Création d’un picto

Packaging

Projets

Stand pour salon et foire

Habillage de structures fournies par votre standiste

Roll up

Lettrage de véhicule

Habillage d’espaces professionnels

Création d’un stand et suivi de production avec le standiste

PACK PREMIUM

PETITS FORMATS

GRANDS FORMATS

SERVICES WEB ET DIGITAUX

Nos packs couvrent des services print qui peuvent être complétés par une assistance 
web et digitale. Ces services compémentaires sont pris en charge par nos partenaires 
et font l’objet de devis spécifiques.

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive et vous donne un aperçu des projets que nous pouvons développer. 
Elle ne couvre pas l’achat de visuels libres de droits et ni les frais d’impression.
Nous validons ensemble le volume de travail à réaliser lors du premier rendez-vous et selon la complexité des projets.
D’un accord commun, il est possible d’adapter la liste en fonction de votre actualité commerciale !

Plus d’infos ? > >0497 426 522 @ info@pietw.com
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Pierre Weyrich 
info@pietw.com - www.pietw.com - + 32 497 42 65 22

41 rue Chantelière 4500 HUY


