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Un accompagnement 
sur-mesure 

http://www.groupecmp.com/index.php/le-lab/


Spécialiste de la communication digitale, du marketing, 
des technologies vidéo et de la réalité augmentée, 
avec le LAB CMP entrez dans le champ des possibles !

COMMUNITY MANAGEMENT

GESTIONNAIRE DE PUBLICITÉ

RÉALITÉ AUGMENTÉE

RÉFÉRENCEMENT : SEO / SEA...

STUDIO D’ENREGISTREMENT

STUDIO GRAPHIQUE
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COMMUNITY 
MANAGEMENT

Nos équipes sont en mesure 

de mettre en place l’ensemble 

des recommandations pour 

relayer votre actualité et 

vos actions menées.

Notre offre d’animations 

sera effectuée par l’un 

de nos community managers 

piloté par un chef de projet 

dédié au développement 

de votre e-notoriété.

Calendrier & validation des 

posts avant publication.

2 Éditorialisation
du contenu 

(sourcing & rédaction) 

4 Élaboration 
d’une stratégie 
webmarketing

3 Animation 
des comptes

1 Création 
de comptes

Accroître votre notoriété

Monitorer votre e-reputation

Décupler l’engagement de votre communauté

Modérer vos comptes

Diffuser l’ADN de votre entreprise au plus grand nombre

Veille sur vos marques et votre marché

OBJECTIFS

ACCROITRE

CRÉATION DE POSTS
(accroches + visuels) à partir de 250 € HT

 Pack 5 posts ............................................................................................ à partir de 1 000 € HT

  Pack 15 posts ........................................................................................à partir de 2 000 € HT

    Pack mensuel 8 posts 
(engagement 12 mois)  ....................................................................à partir de 850 € HT



4

GESTIONNAIRE 
DE PUBLICITÉ 

2 Paramétrage 
d’audiences (géographique,
démographique & intérêts) 

4 Reporting
mensuel ou
à la campagne

3 Réalisation 
graphique 
des pubs

1 Lancement 
de campagnes ou 

sponsorisation de 

publication

Solution d’accompagnement 

incluant la mise en place 

de campagnes spécifiques 

en répondant à chacun de 

vos projets et de leurs objectifs.

Nous paramétrons les critères 

de campagnes pour maximiser 

l’audience et le budget 

pour optimiser l’impact.

OBJECTIFS
Booster la notoriété de votre marque

Élargir au niveau local les impressions 
des publications 

Décupler le trafic sur le site Web

Favoriser les interactions sur les pages

Augmenter le nombre de téléchargement 
de votre application

Accroître le nombre de vue des vidéos

BOOSTER

VOTRE PUBLICITÉ à partir de 450 € HT*

*Hors frais de sponsorisation
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1 Via la web App 
Groupe CMP 
(active 12 mois)

OU

Via une web App 
brandée à vos couleurs 
(active 12 mois)

2 Campagne de sensibilisation 
à la Réalité Augmentée : 

Création d’un picto unique 
« intégrant le code QR » 
et déclinaison de bannières 
pour les réseaux sociaux pour 
expliquer l’utilisation (dans la 
limite de 3 formats maximum).

DYNAMISER

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE

Solution clé en main pour agrémenter 

le contenu multimédia et sublimer 

vos supports de communication print.

Notre équipe repousse les limites 

de la créativité et de la narration 

pour concevoir des expériences 

immersives à partir d’un support 

de communication imprimé.

Options d’interactions à la carte :

 Image (jpg, png, GIF)

 Texte

   Call to : composition automatique 
du numéro mobile ou fixe

  Mail to : ouverture de l’application 
mail avec l’encart destinataire 
automatiquement renseigné

Lien hypertexte : ouverture 
automatique dans le navigateur 
favori d’une URL (site ou RS)

  Slider d’images 2D (jpg, png, GIF)

  GIF animés

 Audio (MP3)

 Vidéos (MP4)

 Fichiers (ZIP, PDF)

  Éléments 3D (objets statiques 
OBJ ou animés FBX)

  Fichiers iCalendar Agenda 
utilisateur (ICS)

  Carte de visite numérique 
(VCARD)

par page du magazine municipal, 
affiche ou guide en réalité augmentée

3 interactions au choix avec 1 intégration.

à partir de 650€ HT

Scannez-nous

Créer du lien avec 
vos administrés

Dynamisez l’image 
de votre collectivité

Actualisez vos supports 
de communications

Facilitez les interactions 
quotidiennes avec votre communauté

OBJECTIFS

https://www.youtube.com/watch?v=9k7oiq70sAI
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RÉFÉRENCER

Production de contenus 
pour un référencement naturel optimisé.

Rédaction web créé pour maximiser le SEO.

BRAND CONTENT (Blog)

  Article 500 mots ....................................à partir de 150 € HT

  Article 1 000 mots ............................ à partir de 250 € HT

  Forfait journée .......................................à partir de 450 € HT

COMPAGNE SEA (payant)

 Création de compte .............. à partir de 250 € HT

  Gestion de campagne* 
Google ADS ......................................................à partir de 450 € HT

Outils : Analytics & Search Console

Étude des mots clés.

Générer du trafic qualifié sur votre site web.

STRATÉGIE SEO (Naturel)

  Paramétrage et maillage 
avec Shopify ................................................à partir de 750 € HT

Au service de vos objectifs de conversion

*Hors frais de sponsorisation

Liens sponsorisés avec reporting et accès back office.

Augmentez les ventes en ligne, les réservations grâce 
aux annonces publicitaires.

Annonces intelligentes et évolutives (ROI).

GOOGLE MY BUSINESS

  Outil incontournable qui booste le store dans maps, la recherche Google 
et permet aux clients d’accéder aux informations utiles...........................................................à partir de 950 € HT

Scannez-nous

https://www.youtube.com/watch?v=9k7oiq70sAI
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CAPTER

Associez votre image 

à un son, 

dès les 3 premières notes. 

Nous captons l’image et 

le son dans notre studio 

d’enregistrement « in house » 

pour toutes réalisations, 

pour un rendu artistique 

de qualité avec 

un brin d’originalité.

STUDIO 
D’ENREGIS- 
TREMENT

1 SOUND DESIGN

  Composition
  Mixage
   Post-synchro
  Mastering

  Arrangement
  Doublage
  Beatmaking
  Musique à la demande

à partir de 500 € HT

 Teaser
  Interview
    Reportage
   Podcast

 Message publicitaire
 Présentation corporate
  Allocution
   GIF

VIDÉOS2 à partir de 2 500 € HT
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OPTIONS DE CAPTATION

PRODUCTION SPÉCIFIQUE  
Conception de la ligne éditoriale, définition 

des collections vidéos et charte des différentes collections vidéos   

Film   

Drone   

Micro-trottoir   

Motion design  

Interview   

Aftermovie  

Captation plénière/AG/Conférence    

Reportage   

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES   
Ressources Tarif Jour Tarif demi-journée

Directeur artistique  780,00 € 390,00 € 

Concepteur-rédacteur 780,00 € 390,00 € 

Journaliste 900,00 € 450,00 € 

Réalisateur 900,00 € 450,00 € 

Chef opérateur 750,00 € 375,00 € 

Cadreur 524,00 € 262,00 € 

Ingenieur du son 524,00 € 262,00 € 

Chef de projets 550,00 € 275,00 € 

Assistant chef de projets 420,00 € 210,00 € 

Régisseur 420,00 € 210,00 € 

Opérateur drone 780,00 € 390,00 € 

Monteur 480,00 € 240,00 € 

Motion designer 780,00 € 390,00 € 

Infographiste 3D 780,00 € 390,00 € 

Illustrateur 580,00 € 290,00 € 

Sound designer 580,00 € 290,00 € 

Etaloneur 580,00 € 290,00 € 

Comédien 792,00 € 396,00 € 

Comédie voix-off 435,00 € 217,00 € 

Styliste 750,00 € 375,00 € 

Coiffeuse-maquilleuse 550,00 € 275,00 € 

Responsable de casting 380,00 € 190,00 € 

Casting de lieux 380,00 € 190,00 € 

Traduction 680,00 € 340,00 € 

Musique libre de droits/composition musicale  240,00 € 120,00 € 

Nous
consulter
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STUDIO 
GRAPHIQUE 

CRÉER

Les missions du studio 

sont multiples et adaptées 

à chacun des projets 

de nos clients et partenaires 

des secteurs public et privé.

Nous assurons des réalisations 

graphiques alliant créativité, design 

et art numérique tant pour 

les publicités, les mises en page 

de magazines que les réalisations 

de chartes graphiques 

et déclinaisons web.

 Logo

  Charte graphique 
Identité visuelle

 Maquettage d’un magazine

 Infographie 2D

PRINT

  Animation logo ................................................................................................................................à partir de 300 € HT

  Création de workform .....................................................................................à partir de 150 € HT

 Motion design .................................................................................................................................à partir de 1 500 € HT

 Bannière web  ..................................................................................................................................... à partir de 200 € HT

  Digitalisation & animation 
d’un élément print .........................................................................................................à partir de 350 € HT

 Infographie 3D ...................................................................................................................................  à partir de 850 € HT

DIGITAL

à partir de 950 € HT
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VOTRE CONTACTS 

Alexis Birman 
06 66 68 19 56 

a.birman@groupecmp.com

Laïs-Anaïs Lacastaigneratte 
06 48 26 11 14 

production@groupecmp.com

Soumettez-nous votre projet

7, quai Gabriel Péri 
94340 Joinville-le-Pont

Tél. 01 45 14 14 40

www.groupecmp.com

mailto:a.birman%40groupecmp.com?subject=
mailto:a.birman%40groupecmp.com?subject=
http://www.groupecmp.com
http://www.groupecmp.com

