ARTISANS,
COMMERÇANTS,
TROUVEZ UNE IDENTITE VISUELLE
POUR VOTRE ENTREPRISE !
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CONTACTEZ-NOUS

05 57 42 75 60
chazelas.agora@cc-estuaire.fr

SEILS
TICKET-CON
Quelles prestations éligibles ?
Toute prestation liée à la conception graphique relative à l’identité
visuelle de l’entreprise (création d’un logo, déclinaison de la charte
graphique pour supports prints et numériques),
Création de supports numériques (bandeau page Facebook, signature
mail, application mobile, etc.),
Création d’une page Facebook pro, compte Instagram, site vitrine…,
Réalisation d’un mini-film en motion design.
Toute prestation financée devra obligatoirement intégrer une dimension numérique.

Combien ?

Une prise en charge de 70% du montant* de la prestation d’un spécialiste de votre choix.
* Plafonnée à 2200€ HT. Dans la limite des fonds disponibles et jusqu’au 31 octobre 2020.

Pour qui ?
TPE de l’artisanat et du commerce dont le consommateur final est le particulier
(chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros).
NB : sont exclus notamment les commerces saisonniers, les activités liées au tourisme, commerces de
gros et de négoce, commerce dont la surface de vente est supérieure à 400m², …

Comment ?

Adresser votre demande par mail ou par courrier au Service de développement
économique. Les dossiers sont instruits par ordre d’arrivée.

Service développement économique
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05 57 42 75 60
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TROUVEZ UNE IDENTITE VISUELLE
POUR VOTRE ENTREPRISE !

