
Racontez 
la success story 

de votre entreprise 



Offrez à votre entreprise 
UN RÉEL BÉNÉFICE D’IMAGE, 
durable et pérenne ! 

Avec un livre, vous renforcez le lien avec 
vos publics et le sentiment d’appartenance 
de vos équipes. Porteur de sens et créateur 
de valeur, le livre d’entreprise est un outil 
de communication interne et externe 
unique. Notre métier est de raconter votre 
histoire, d’en faire émerger la singularité  
et de la transcender sans la transformer. 
Beau livre, BD, carnet d’innovations,  
livre-podcast, livre anniversaire…   
Créez l’événement !

Je souhaite recevoir gratuitement un exemplaire du livre anniversaire  
que votre agence a réalisé pour Provence Rugby : « Noirs, 50 ans de passion » 

Faites plaisir à vos clients et à vos collaborateurs, on s’occupe du reste ! 

À écouter !
Comment célébrer  

un anniversaire d’entreprise ?   

Recevez 
GRATUITEMENT notre dernière 
réalisation ! 

Créez de l’émotion 
avec un livre !

À écouter !
Comment réussir 

ses podcasts ? 

Faites entendre 
votre différence !  

• Podcast narratif
• 3 minutes par capsule 
• Récit 

•  1 RDV en présentiel  
ou 2 points téléphoniques

•  Restitution des objectifs,  
du scénario éditorial et du calendrier 
de production, le cas échéant 
planification de diffusion (dans le 
cadre d’épisodes)        

•  Collecte de l’information  
associée au scénario

•  Réalisation de 2 interviews 
téléphoniques  

• Ecriture du script
•  1 A/R de correction  

(validation du contenu)

• Mixage et montage d’une maquette
• 1 A/R de correction sur le fichier MP3
• Livraison du fichier MP3

•  Habillage  
(1 couverture + 1 contenu éditorial) 

 

• Podcast immersif 
• 5 minutes par capsule

• Reportage in situ

• 1 RDV en présentiel 
ou 2 points téléphoniques

• Restitution des objectifs, du scénario 
éditorial et du calendrier de production, 
le cas échéant planification de diffusion 

(dans le cadre d’épisodes)        

• Collecte de l’information  
associée au scénario

• Réalisation de 5 interviews sur site
• Prise de sons d’ambiance   

• Ecriture du script
• 2 A/R de correction  

(validation du contenu)

• Mixage et montage d’une maquette
• 2 A/R de correction sur le fichier MP3

Livraison du fichier MP3

• Habillage  
(1 couverture + 1 contenu éditorial) 

ÉCRITURE

PRODUCTION

ACCOMPAGNEMENT À LA DIFFUSION*

OFFRE PREMIUM

Option 2 : 
(sur devis) : 
assistance à la 
contractualisation 
auprès d’un 
hébergeur de 
podcasts (par 
exemple : Ausha ou 
Podcastics).
*** Offre pour  
un engagement 
de 3 épisodes : 
7 990 € HT.

2 OFFRES  
pour  

communiquer  
par l’audio

OFFRE DÉCOUVERTE

2 490 € HT** PAR ÉPISODE 3 490 € HT*** PAR ÉPISODE

DÉFINITION DE L’APPROCHE ÉDITORIALE

*Option 1 : 
assistance à  
la mise en place 
d’un hébergement 
gratuit sur  
la plateforme 
Soundcloud, 
dans la limite 
de 180 minutes 
cumulées.
**Offre pour  
un engagement 
de 3 épisodes : 
5 990 € HT.

NOM DE L’ENTREPRISE :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOM :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONCTION :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉLÉPHONE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon à renvoyer à : 
Agence d’édition TOUTécrit, 24 rue du capitaine Ferber, 75020 Paris 



Engagez et fédérez vos communautés, gagnez en notoriété,  
suscitez de la préférence de marque, communiquez  

auprès de vos équipes et partenaires... 
 

Chacun de vos besoins a sa réponse éditoriale.  

Conseil, production, diffusion : notre défi est de vous être utile  
et de vous apporter les meilleures solutions pour vous aider  

à rentabiliser vos opérations de communication.  

Votre histoire commence ici...

www.toutecrit.fr

24, rue du capitaine Ferber 
75020 Paris

Affranchir 
selon tarif 
en vigueur

09 72 63 66 01 contact@toutecrit.fr


