PACK EXPORT
OUTILS COMMUNICATION ET MARKETING POUR L’INTERNATIONAL
En partenariat exclusif avec FOOD’LOIRE, MINERAL vous propose des prestations adaptées à vos
besoins. L’offre est détaillée ci-après. Chaque pack est dissociable l’un de l’autre et peut être réalisé
de manière indépendante. Les tarifs indiqués s’entendent Hors Taxes et sont valables uniquement
dans le cadre de « Diagnostic Export » et du partenariat signé entre l’agence Minéral et Food’Loire.

PRESENTATION DE MINERAL :
Mineral est une agence de communication et marketing pour les acteurs de la filière vins, spiritueux &
restauration. Basée à Nantes, l’équipe est composée de 4 personnes et intervient dans les vignobles
ligériens et français.
Mineral accompagne leurs clients, de la conception de l'étiquette, au reportage vidéo avec pilotage
agréé de drones, à la réalisation de leur site internet - boutique en ligne, en passant par l’écriture de
stratégie de marque et communication export pour les réseaux sociaux.
Site internet : https://mineral-agency.com/en/
Réseaux sociaux : Linkedin | instagram | facebook

LES « PACKS » PROPOSES PAR MINERAL :
P A C K 1 : CONSTITUTION DE LA PLATEFORME DE MARQUE
Option 1 : Identité visuelle basique
● Charte graphique adaptée à l’international
● Refonte de votre logo et déclinaisons pour votre site
internet et vos réseaux sociaux
Option 2 : Identité visuelle avec production de supports “salon
export”
● Refonte de votre logo
● Charte graphique adaptée à l’international. Déclinaison de la
charte graphique sur des outils de promotion print : création
carte de visite, création Kakémono, classeur de présentation
‘fiches techniques’, création des fiches techniques, plaquette
commerciale, flyer A5
Option 3 : Banque d’images
● 1 reportage photo “Domaine” avec mise en situation
produit (contexte dégustation et ou gastronomie)
● Interview vidéo sous-titrée d’une durée de 2:30 minutes
dédiée à l’export, avec en option, 2 survols drone de vos
vignes et bâtiments si possible
● Photo bouteilles qualité studio (packshot cuvée)

entre 500€ & 1000€

entre 2000€ & 3000€
Prix hors impression et hors achats d'arts

de 1000€ à 1200€
930€ avec drone / 780€ sans drone

60€ la bouteille (envoi des bouteilles
chez Mineral à la charge du domaine)

CONTACTEZ-NOUS :
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Service Food’Loire
9 rue André Brouard – CS 70510 – 49105 Angers Cedex 2
Votre contact : Catherine AUBINEAU, 02 41 18 60 15, catherine.aubineau@pl.chambagri.fr

WWW.FOODLOIRE.FR
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P A C K 2 : SITE INTERNET OPTIMISE POUR L’INTERNATIONAL
Option 1 : vitrine légère
● Une page vitrine qui reprend basiquement les atouts de
votre domaine
● Présentation de vos cuvées en bandeau avec possibilité de
téléchargement des fiches techniques

2 200€

Le domaine est garant des contenus textes. Syntaxe, orthographe et lisibilité.

Option 2 : Site internet complet sans fonctionnalité complexe
● Site internet avec des contenus textes et une arborescence
travaillés - après écriture par le domaine - avec
optimisation basique pour les moteurs de recherche.

4 900€

Site qui fait la part belle aux visuels, aux produits avec un portfolio
aux fonctionnalités de présentation avancées, des textes
présentant les terroirs, l’histoire, et la localisation.

Autres prestations liées aux options 1 et 2 :
● Maintenance corrective et préventive 12 mois à prévoir
(Mail, nom de domaine et hébergement inclus)
● Support mise à jour de contenus en français
● Support mise à jour de contenus en français et en anglais

720€ /an
60€/trimestre
120€ / trimestre

P A C K 3 : PRISE DE PAROLE SUR LES RESEAUX SOCIAUX POUR VOS CIBLES MARCHE A L’EXPORT
Audit de votre identité numérique et mise à niveau en fonction de
vos cibles prospects et clients

Option 1 : basique
● Phase de lancement des actions de communication : audit &
mise à niveau de votre présence numérique
● Community Management Bilingue : coordination des
contenus ; volume de publication essentiel et canaux ciblés

890 €

Cible marché
pendant 12 semaines en suivant
votre agenda commercial
2 028€ soit 169€/semaine

= 1 journée en moyenne par mois consacrée à votre cible marché.
Livrable : bilan cible marché périodique au trimestre.
Durée d’engagement 12 semaines minimum.

CONTACTEZ-NOUS :
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Service Food’Loire
9 rue André Brouard – CS 70510 – 49105 Angers Cedex 2
Votre contact : Catherine AUBINEAU, 02 41 18 60 15, catherine.aubineau@pl.chambagri.fr

WWW.FOODLOIRE.FR

PACK EXPORT
OUTILS COMMUNICATION ET MARKETING POUR L’INTERNATIONAL
Option 2 : intensive
● Phase de lancement des actions de communication : audit
& mise à niveau de votre présence numérique ; cadrage &
ligne éditoriale ; paramétrage des réseaux sociaux et
univers Google pour toucher tous les canaux
● Community Management bilingue : coordination avec le
client ; volume de publication supérieur et canaux ciblés. =
1,5 jours en moyenne consacrés à votre cilbe marché par
mois
Livrable : bilan cible marché périodique au trimestre
Durée d’engagement 12 semaines minimum

2 508€ soit 209€/semaine

P A C K 4 : CAMPAGNE EMAILING
●
●
●
●

Utilisation des bases de données clients
Création de campagnes d'emailing ciblées : 2 campagnes en
français et 2 campagnes en anglais
Suivi des performances avec rapports de performance
mensuels
Note de synthèse personnalisée

Forfait 480€ / jour
Au lancement, prévoir un coût de
setup de 150€ (en fonction de l'utilisation
professionnelle d'un outil type Malijet,
MailChimp, Send In BLue...)

Dispositif d’aide financière accordée par la Région des Pays de la Loire :
Le dispositif « Init Export » permet de financer les actions liées à une démarche de prospection commerciale à
l’étranger : réalisation d’outils de communication-marketing dédiés à la stratégie de développement
commercial à l’international de l’entreprise, traduction et interprétariat, réalisation d’études (information
marchés, veille réglementaire...) et prestations de conseil spécialisées (appui juridique et fiscal, service
d’appels d’offres internationaux, adaptation des produits aux normes d’importation des marchés cibles...).
L’aide régionale correspond à 50 % des dépenses éligibles HT constituées par le(s) devis du (ou des)
prestataire extérieur(s). Elle peut être attribuée une fois par année civile, dans la limite globale annuelle de
2 000 €.
Renseignements et contact : Food’Loire.
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