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Transformez vos informations 
en infographies pour en 

muscler l’impact auprès de 
vos publics 
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Innovez avec l’infographie 

Proposer un format permettant 
d’enrichir le traitement de 
l’information. 
Offrir à vos publics un contenu 
additionnel enrichi. 
Donner de la valeur ajoutée à 
vos publications (magazines, 
rapports d’activités, RSE, etc.).  

Trois bénéfices  Un principe
Démultiplier l’impact de vos 
données en les transformant en 
infographies (statiques ou 
animées).   

À partir d’informations brutes, dont nous éditorialisons les 
données les plus pertinentes, nous créons une infographie 
prête-à-publier dans vos publications ou sur vos sites Web.
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Nos trois packs  

Pack 1 : création d’une 
infographie journalistique
Prix : à partir de 1 349 € HT*.   

Pack 3 : pack 1 + rédaction et
mise en page de l’article associé 
(format A4). 
Prix : à partir de 1 955 € HT*. 

Pack 2 : pack 1 + rédaction d’un 
article associé 
(1 feuillet). 
Prix : à partir de 1 675 € HT*.  

Et aussi…  
création de formats innovants 
(podcast, vidéo)

* Modalités et méthodologie : nous consulter.  
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Notre métier, l’éditorial

Création de contenus 
journalistiques print et web.

Un service sur mesure associant 
approche éditoriale et data 
visualisation.

Vous aider à créer de la valeur 
ajoutée pour vos clients et vos 
parties prenantes. 

Nos trois engagements  
- Qualité de service
- Respect des délais
- Management de projets 
éditoriaux.   



©TOUTécrit

Nos clients 

Médias
Professionnels
Institutionnels
Grand public

Entreprises

PME
PMI

Acteurs institutionnels  
Villes
Agglos, EPT
Conseils généraux ou régionaux
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Nos autres services

Rédaction print & web

Magazines, rapports d’activité

Stratégie éditoriale

Chartes rédactionnelles et graphiques

Reportages photos      

Podcast & vidéo   

Livre d’entreprise   
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La création de valeur
ÊTRE RÉACTIF
Se mobiliser autour d’un projet

ÊTRE PARTENAIRE
Ecouter, conseiller, accompagner

ÊTRE PROFESSIONNEL
Respecter nos engagements 

ÊTRE SOUPLE
S’adapter aux imprévus

ÊTRE CRÉDIBLE
Faire témoigner ses clients 

ÊTRE INNOVANT
Proposer des solutions performantes 
et parfaitement dimensionnées 
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Agence TOUTécrit
24, rue du capitaine Ferber

75020 Paris 

Stéphane Dubourdieu
09.72.63.66.01

www.toutecrit.fr
s.dubourdieu@toutecrit.fr

http://www.toutecrit.com/
https://toutecrit.fr/
mailto:s.dubourdieu@toutecrit.com
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