


 GRILLE TARIFAIRE EFICIENS |  ASSURANCES / MUTUELLES / COURTIERS 
 Juin 2019 

 
Cette grille est réservée aux sociétés et structures relevant du domaine de l’assurance, des 
mutuelles et des courtiers, tel que défini par l’APCR. Elle présente les particularités suivantes : 
 

● Une remise générale de 5% est consentie par rapport à la grille standard Eficiens.  
● Les équipes alloués aux projets ont toutes été confrontées à des enjeux du secteur et sont 

de véritables spécialistes. 
 

SERVICES EN CRÉATION ET SITES WEB 

SITE WEB  Site web  – sous CMS WordPress – de la conception à la recette – Équipe 
de 8 consultants  A partir de 9,400 € 

EMAILING  Prix emailing  – 2 propositions créatives – Full responsive – Intégration et 
test – Équipe de 5 consultants 

2,370 € 
à 3,040 € 

E-LETTER  Newsletter éditorialisée  – 2 propositions créatives – rédacteur – full responsive 
– Intégration / test – Équipe de 5 consultants 

3,320 € 
à 4,270 € 

BANNIÈRES  Bannières HTML5 – Conception originale – 2 propositions créatives amont – 
Code adserving – Équipe de 4 consultants  

3,610 € 
pack 6 bannières 

JEU  Jeu concours original  – Conception, mécanique doublée – DA, rédaction, 
intégration, sécurité, test – Équipe de 6 consultants  A partir de 6,550 € 

LP  Landing page B2B ou B2C – Conception, UX, zoning dans une logique ROIste 
– DA, inté, tagging, test – Équipe de 8 consultants  3,700 € 

CHARTE  Charte graphique digitale – A partir de charte print, conception d’une 
charte graphique digitale (e-pub, site, social) – 2 consultants  A partir de 11,870 € 

SEO 
Optimisation référencement naturel  – Audit initial – Préconisations techniques 
et éditoriales – Mise en œuvre technique sous CMS – 
Rédaction de contenu éditorial optimisé Google – Suivi mensuel – 4 consultants 

A partir de 9,400 € 

MOTION 
DESIGN 2D 

Conception d’un motion design 2D –  Conception sur un concept original, 
storyboard, DA, rédaction, animation 2D, sonorisation –  Durée cible : 45 
secondes –  Équipe de 6 consultants 

A partir de 3,700 € 
 

FILM PUB  Film publicitaire pour réseaux sociaux – Conception, pré-production, 
production, post production – 6 experts métier  A partir de 8,450 € 

CMS 
Renfort créatif et technique  sur un CMS existant (WordPress, Drupal, Jahia, 
Liferay, Typo3) – Définition et conception de template original (UX/UI) – 
DA, rédaction – Production de nouvelles pages (10) - 4 consultants 

A partir de 7,500 € 

UX/UI  Création de parcours Devis / Souscription  UX design. Audit, atelier de 
co-conception, parcours UX, wireframe, DA - 5 consultants  A partir de 15,670 € 

BLOG  Spécial Prévention  ! Création et animation d’un blog prévention - Conception 
originale - UX / DA / Rédaction de 5 articles optimisés SEO / Inté WordPress 

Création : 9,400 € 
puis fonction édito 

PAGES 
AGENCES 

Système d’affichage d’agences  - Géolocalisation - Moteur de recherche - 
Optimisation avancée SEO local - 5 consultants  A partir de 9,400 € 

 
 
 
 
 
 
 

© Eficiens - Juin 2019 - Reproduction interdite - www.eficiens.com 

Rectangle

FreeText
Août 2020

Gael Cesar

Gael Cesar
Août 2020



 
 
 
 

SERVICES CONSEIL ET ACHAT MEDIA 

NOTORIÉTÉ  Campagne de notoriété  – Display Premium, Vidéo, Social, SEA – Durée : 6 
semaines – Media : 15,000 € – Honoraires / Reporting / Optimisation : 2,000 €  17,000 €  

LEAD GEN 
B2C 

Campagne génération de leads B2C  – SEA, Display performance, Social – 
Durée : 3 mois – Media : 15,000 € – Honoraires / Reporting / Optimisation : 
4,660 € 

19,660 € 

LEAD GEN 
B2B 

Campagne génération de leads B2B  – SEA, Display B2B, Social – Durée : 3 
mois – Media : 15,000 € – Honoraires / Reporting / Optimisation : 4,660 €  19,660 € 

E-COMMERCE 
Campagne type e-commerce – Google Shopping, leviers Comparison 
Shopping Service, SEA, Facebook Catalogue – Durée : 6 mois – Media : 45,000 
€ – Honoraires / Reporting / Optimisation : 14,280 € 

59,280 € 

INBOUND 
MARKETING 

Système d’inbound marketing HubSpot – Stratégie, roadmap, stratégie 
éditorial, déploiement, connexion au CRM/ERP existant – Équipe de 8 
consultants 

A partir de 23,750 € 

TEMPS FORTS 
Campagne Temps Fort  - Génération de leads B2B ou B2C (prévoyance, 
complémentaire santé, MH, auto, assurances spécialisées…) - Media : 20,000 € 
- Honoraires / Reporting / Optimisation : 5,170 €  

25,170 € 
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 TJM (TAUX JOURNALIER MOYEN) EFICIENS – Juin 2019 
 
CONSEIL  
 

● Directeur·rice associé·e – 20 ans d’expérience   1,300 € 
● Directeur·rice de clientèle – 10 ans d’expérience   1,050 € 
● Chef de projet senior – 6 à 10 ans d’expérience   950 € 
● Consultant web marketing – 6 à 8 ans d’expérience  850 € 

● Chef de projet – 2 à 4 ans d’expérience 750 € 
  
CRÉATION 
 

● Directeur·rice de création – 8 à 10 ans d’expérience 1,050 € 
● Directeur·rice artistique senior – 6 à 8 ans d’expérience 855 € 
● Réalisateur / Motion Designer 2D : 6 à 8 ans d’expérience 950 € 
● Consultant UX / UI senior – 4 à 6 ans d’expérience 900 € 
● Concepteur·rice rédacteur·rice en publicité senior – 4 à 6 ans d’expérience 790 € 
● Rédacteur web – Journaliste – 6 à 10 ans d’expérience   890 € 
● Concepteur·rice motion designer / cinemagraph / GIF premium – 4 à 6 ans d’exp. 800 € 
● UX / UI designer – 3 à 6 ans d’expérience 800 € 
● Directeur·rice artistique – 4 à 6 ans d’expérience 700 € 
● Web designer – 2 à 6 ans d’expérience 550 € 

  
TECHNIQUE / DÉVELOPPEMENT 
 

● Directeur·rice Technique – 12 ans d’expérience 1,050 € 
● Développeur front HTML5 senior – 10 ans d’expérience 950 € à 1,150 € * 
● Développeur back HTML5 senior –  8 ans d’expérience 900 € 
● Consultant SEO senior – 8 à 10 ans d’expérience 850 € 
● Intégrateur email senior – 6 à 8 ans d’expérience 750 € 
● Intégrateur web HTML – 4 à 6 ans d’expérience 600 € 
● Développeur senior CMS – 6 à 10 ans d’expérience 700 € 
● Lead Qualité & QA- 3 ans d’expérience 600 € 

 
* 1 150€ pour un niveau « HTML Wizard », profil très rare sur le marché. 

  
CONSEIL MEDIA / ACHAT PUBLICITAIRE 
 

● Directeur·rice Media – 12 ans d’expérience 1,050 € 
● Analyste web analytics senior- 10 ans d’expérience 850 € 
● Media planneur senior / Consultant achat media digital – 6 à 8 ans d’exp.                850 € 

● Media Trader – Chef de publicité digital – 4 à 6 ans d’expérience 750 € 
● Traffic Manager – 2 à 4 ans d’expérience 700 € 

 
 NOTE 
 
Tous les prix cités sont HT, hors achat d’art. Cotation détaillée (avec nombre de jours par module et 
prestation) sur demande pour des offres de mission selon cahier des charges. Cette grille tarifaire et 
TJM sont donnés à titre indicatif. Seule une proposition tarifaire complète et détaillée engage 
Eficiens. Prix valables au 01/06/2019. 
 
 NOUS CONTACTER 
 
Par mail : contact@eficiens.com  - Par téléphone : +33 (0)1 84 17 70 20 
Par chat : sur notre site web www.eficiens.com 
Prendre un RDV téléphonique avec F. Mahut, Associé Eficiens : eficiens.com/prendre-rdv   
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – CGV EFICIENS 
 
Janvier 2019 
  
 
1. SERVICE & DÉFINITION 
  
 
1.1 Exécution 
Le prestataire EFICIENS exécutera le présent contrat selon les termes de cet accord dont 
les caractéristiques sont précisées dans chaque devis. Dès la signature du devis faisant 
effet de cahier des charges, par le client, le contrat devient effectif de plein droit. 
L’acceptation du devis se fera par signature électronique ou à défaut par tout moyen 
(notamment envoi de devis signé scanné par email) permettant l’accord du client sur le 
devis, les prestations, les modalités financières ainsi que les conditions générales Eficiens 
ou CGV Eficiens. 
 
1.2 Dans le cadre d’un contrat d’achat d’espace publicitaire : 
L’Agence ou Mandataire fait référence à Eficiens. 
L’Annonceur ou Client fait référence au client signataire du devis. Le Support fait 
référence aux sites Internet (ie Yahoo, Google…) sur lesquels l’Agence Eficiens est 
mandatée à acheter de l’espace publicitaire pour le compte de l’annonceur. 
 
Les Conditions Générales de Vente ou CGV Eficiens font référence à ce présent 
document. 
 
  
 
2. CONDITIONS DE PAIEMENT 
  
 
2.1 Le client rétribuera les services précisés selon les caractéristiques de chaque cahier 
des charges. 
Le client effectuera ce paiement 30 jours nets à réception de la facture correspondante 
délivrée par le prestataire. 
 
2.2 En cas de retard par rapport à l’échéance : la somme due portera intérêt à 1,5 fois le 
taux de l’intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure préalable. 
A défaut de paiement d’une facture, après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception restée sans effet 15 jours après son envoi, le Prestataire sera fondé à 
suspendre le contrat jusqu’au complet paiement des sommes dues. 
 
  
 
3. PROPRIÉTÉ ET DONNÉES 
  
 
3.1 Le prestataire reconnaît que tous les droits de propriété intellectuelle résultant 
directement du développement et des services associés à cet accord deviendront la 
propriété du client après paiement complet des services 
En cas de développement informatique et/ou programmation, la cession du code source 
devra faire l’objet d’un accord particulier. Cet accord exclut une utilisation non prévue 
dans le cadre du présent contrat, en particulier une ré-utilisation des codes sources, 
visuels et développements graphiques sur d’autres pays / continents, filiales, media de 
diffusion que celui prévu dans le cadre du contrat. 
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En cas d’utilisation non prévue, un accord de licence particulier sera à prévoir, notamment 
en cas de réutilisation des codes sources, des visuels, images, films hors du scope prévu 
par l’accord. Cet accord exclut également les droits patrimoniaux qui restent propriété du 
créateur. 
 
3.2 EFICIENS s’engage à ne pas porter atteinte aux droits des tiers 
Lorsqu’une licence ou autorisation est nécessaire, elle en informera le client, qui décidera 
de l’opportunité d’acquérir les dites licences ou autorisations. 
 
  
 
4. GARANTIE ET INDEMNITÉ 
  
 
4.1 Garantie et indemnité 
Chacune des parties garantie qu’elle a les pleins pouvoirs et l’autorité de participer au 
présent accord, dans l’exécution des services et autres obligations ci-dessous 
mentionnés, et que sa participation au présent accord ne nuit pas aux droits d’un tiers ou 
de tout autre accord auquel elle serait partie. 
 
4.2 Chacune des parties indemnisera et garantira l’autre partie contre toute perte 
Coût, réclamation, responsabilité, poursuite, jugement ou dépenses, incluant des 
honoraires raisonnables d’avocat, provenant de n’importe quelle rupture de garantie 
jusqu’à hauteur des honoraires prévus dans le contrat. 
 
4.3 Cet Accord n’exclut aucunement la responsabilité de chacune des parties 
En ce qui concerne la mort et blessures sur personne dues à la négligence de la part de la 
partie, de celle de ses employés ou de sous-traitants. 
 
  
 
5. CONFIDENTIALITÉ 
  
 
Durant la durée du présent contrat, chaque partie pourra recevoir ou avoir accès à des 
informations techniques, ainsi qu’à des informations sur les plans de développement, les 
stratégies, les offres promotionnelles ainsi que les informations clientèle d’ordre 
confidentiel. Une Information Confidentielle peut être utilisée par la partie recevant ladite 
information seulement dans le cadre de l’exécution du présent contrat et uniquement par 
les employés de la partie recevant l’information ayant besoin d’y avoir accès pour 
l’exécution du présent contrat. Chaque partie devra protéger l’Information Confidentielle 
de toute utilisation non autorisée, divulgation ou publication. Chaque partie devra 
respecter les engagements liés à l’information confidentielle pour une durée de cinq ans. 
 
  
 
6. GÉNÉRALITÉS 
  
 
6.1 Loi applicable : 
Le présent contrat est régi par le droit français et devra être interprété conformément à la 
loi française. Tout différend sera soumis aux juridictions françaises compétentes, à savoir 
le tribunal de Commerce d’Annecy. 
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6.2 Statuts des parties : 
Le statut des parties dans le présent contrat est celui de contractants indépendants, ce 
qui signifie qu’aucune des parties n’est un employé, agent, associé de l’autre partie . Le 
prestataire prendra en charge et engagera sa propre responsabilité en ce qui concerne 
ses obligations propres tant légales, fiscales que sociales inhérentes à l’exécution de ce 
contrat. 
 
6.3 Force majeure : 
L’absence de réalisation des obligations du présent contrat de la part des parties sera 
excusée dans la mesure où l’incapacité de fournir le service considéré est rendue 
impossible par un mouvement social, un incendie, une inondation ou tout autre 
événement rendant impossible la fourniture des services considérés sous réserve que 
l’impossibilité ne soit pas le fait d’une négligence de la partie ne pouvant délivrer les 
services et sous réserve que ladite partie avertisse rapidement l’autre partie de la situation 
et mette tous ses moyens en œuvre afin d’exécuter le présent contrat. 
 
  
 
7. ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE 
  
 
7.1 Conformément à l’article 1993 du code civil et à la loi du 29.01.1993 sur l’achat 
d’espace. 
L’Agence est soumise à l’obligation de rendre compte de sa gestion. L’Agence fournira 
copie des factures des supports. Si du fait du non paiement par l’Annonceur, l’Agence se 
trouve dans l’impossibilité de régler à bonne date les factures du vendeur, l’Annonceur 
s’engage à régler directement les supports du montant des campagnes de publicité 
correspondant au budget media alloué. 
 
7.2 Le bon de commande de l’Annonceur devra distinguer clairement le budget media 
alloué à la campagne des honoraires de l’Agence. 
  
 
7.3 TVA 
Lorsque la facture est libellée au nom de l’Annonceur, l’Agence paie directement le 
Support, TVA incluse, mais elle ne récupère pas cette TVA. Elle refacturera dans le cadre 
de son compte-rendu de gestion de son mandat, cette somme à l’Annonceur à l’Euro 
près, TTC, en mentionnant « dont TVA incluse récupérable pour … Euro ». L’Agence 
joindra à son compte-rendu les factures des supports. 
 
7.4 Les frais bancaires liés à l’achat d’espace seront intégralement refacturés au client. 
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