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INTRODUCTION

Chabert Design s’associe à des entrepreneurs 
motivés et prêts à se développer.

Il est temps de 
passer au niveau 
supérieur

Vous avez la vision, la détermination et vous êtes prêt à vous 

développer. Vos clients potentiels recherchent des marques 

qui sont cohérentes, engageantes et honnêtes. Que votre 

entreprise soit votre travail à temps plein, un à côté ou une passion 

qui vient de se lancer, il a le potentiel pour prospérer encore plus avec 

le soutien adéquate.

Concevoir une marque qui résonne avec son public cible n’est pas 

chose facile. Vous voulez vous démarquer tout en gardant votre 

personnalité, mais vous avez besoin de coups de pouce pour que cela 

se passe parfaitement. Soyons honnête : votre temps est précieux, 

vous avez une entreprise à gérer et votre “ To Do ” liste est déjà 

longue comme le bras.

Chabert Design est là pour vous aider afin que vous puissiez vous 

concentrer sur ce qui compte : votre vie, votre entreprise et vos 

clients.

Êtes-vous prêt ?
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À NOTRE SUJET

Chabert Design est un studio de design basé sur la planète Terre. Spécialisé 
dans les solutions de design pour les petites entreprises, nous sommes fiers 
de mettre les gens en avant.

Nous sommes ravis de faire 
votre connaissance

Parce que Chabert Design est une entreprise construite autour 

des valeurs de la famille et des amis, nous savons par expérience 

personnelle que derrière chaque grande marque se cache une 

collection de personnalités uniques. En apprenant à vous connaitre sur un 

plan personnel, le chemin vers la création d’une marque distinctive s’ouvre 

naturellement.

Nous ne nous plaçons jamais la forme avant le fond, nous équilibrons des 

directions visuelles intemporelles et perfectionnées avec de vraies idées 

afin que les applications à votre entreprise deviennent intentionnelles et 

homogènes.

En tant que petite entreprise nous-mêmes, nous savons ce qui fonctionne 

et ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez compter sur nous pour être avec 

vous à chaque étape du projet. 

Ici, nous faisons les choses différemment et cela se voit. Bienvenue dans la 

famille.

FONDÉE EN

2012

LES PERSONNES AVEC QUI NOUS 

TRAVAILLONS

Créatifs 

Coachs 

Consultants 

Designers 

Photographes 

Startups 

Entrepreneurs 

PME

QUELQUES CLIENTS

FS Salaberry

GEAK

PSG Academy Canada TNM

Patrice Bernier

Uniti Clothing Label
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SERVICES

Voici un exemple des services que nous offrons à nos clients

Travaillons ensemble

IDENTITÉ

Développement du logo

Identité de marque

Re-Branding

Conseil en matière de marques

Illustration

Guide de style

IMPRIMÉ

Campagne publicitaire

Emballage

Promos

Conception éditoriale

Dossier de presse

WEB

Conception de sites internet

Conception d’applications

Commerce électronique

Campagne par courrier électronique

Médias sociaux

*Si vous ne voyez pas ce dont vous avez besoin, discutons ! Il s’agit d’une liste générale d’offres, mais elle n’est en 

aucun cas coulée dans le béton.
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PROCESSUS

Comment nous allons 
travailler ensemble

1. LA DISCUSSION

Dans notre conversation initiale, nous examinerons 

les objectifs, le calendrier et le prix de votre projet 

afin que nous puissions nous assurer d’être tous sur 

la même page. Une fois que nous avons accepté de 

travailler ensemble, les détails finalisés, les contrats 

signés et un dépôt effectué, votre projet est placé dans 

la file d’attente.

2. LA DÉCOUVERTE

Vous recevrez un questionnaire par courrier 

électronique qui vous invitera à partager des détails 

importants sur votre entreprise. Sur la base de vos 

réponses, nous utiliserons cette occasion pour vous 

poser d’autres questions sur votre entreprise. Ce 

contenu joue un rôle important dans vos objectifs de 

marque et le message que vous véhiculez.

3. LA RECHERCHE

Vous serez invité à rassembler l’inspiration visuelle 

dans un tableau Pinterest privé. Remplissez le tableau 

avec de la typographie, des couleurs et des images que 

selon vous sont en accord avec votre esthétique de 

marque idéale. Nous voulons voir ce qui vous attire et 

que vous aimez.

4. LE TEST

Après avoir approuvé les dernières éléments, nous 

créons un tableau d’ambiance en fusionnant le 

mélange parfait de visuels pour votre marque. Vous 

recevrez une présentation qui comprend l’image de 

marque, une palette de couleurs et un moodboard. 

Une fois approuvés par vous, nous commençons le 

processus de conception.

5. LES CHOSES SÉRIEUSES

Nous allons créer des concepts et vous permettre de 

les passer en revue lors de notre première échéance, 

et ensuite ce sera à vous de nous fournir des retours 

honnêtes et détaillés. Nous vous invitons à poser des 

questions précises pour vous assurer que nos concepts 

répondent aux besoins de vos objectifs d’affaires.

6. LE LANCEMENT

Une fois que nous avons terminé les révisions, il est 

temps de régler les derniers détails et de présenter 

votre nouvelle vision au monde. Vous solde restant 

vous sera facturé et dès que le paiement final sera 

reçu, nous vous enverrons un lien de téléchargement 

Dropbox pour accéder à vos fichiers finaux. 

Maintenant, il est temps de célébrer !

Afin d’obtenir d’excellents résultats avec chaque projet, nous avons 
peaufiné notre processus de création. Maintenant, il est temps de vous 
détendre pendant que nous nous mettons au travail !
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OFFRES DE SERVICES

Nous avons regroupé nos offres les plus populaires en packs qui ont tout ce 
dont vous avez besoin.

Nos Offres De Services

PACK LOGO — COMMENCE À 1 000 $

Ce qui est inclus :

Questionnaire — Nous utiliserons vos réponses pour établir des objectifs pour votre marque.

Recherche visuelle — Notre recherche, associée à vos commentaires, nous permet d’identifier les 

directions avant que la conception ne débute.

Logo — Vous recevrez trois concepts personnalisés avec jusqu’à trois rondes de révisions.

Guide de style — Vous recevrez un document PDF personnalisé qui décrit votre logo, votre palette 

de couleurs et vos familles de polices.

Fichiers de marque — Vos fichiers modifiables sont livrés dans Dropbox.

1

2

3

PACK SITE INTERNET — BEGINS AT 5 000 $

Ce qui est inclus :

Questionnaire — Nous utiliserons vos réponses pour établir des objectifs pour votre marque.

Recherche visuelle — Notre recherche, associée à vos commentaires, nous permet d’identifier les 

directions avant que la conception ne débute.

Page d’accueil — Vous obtiendrez un concept pour la page d’accueil avec des rondes de révisions. 

Modèles de page — Vous obtiendrez 3 autres pages avec des rondes de révisions.

Site internet bêta — Vous disposerez d’un site bêta, prêt à recevoir du contenu avant le lancement.

DEMANDE SPÉCIALE — DEVIS PERSONNALISÉ

Ce qui est inclus :

Vous avez besoin d’un design unique pour un type de produit précis ? Nous sommes là pour vous ! 

Si vous avez une idée, nous avons le mojo créatif et stratégique pour en faire une réalité. Veuillez 

fournir autant de détails de projet que possible dans votre demande.
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QUESTIONS ?

FAQ

1. À QUOI RESSEMBLE L’ÉCHÉANCIER DE MON 

PROJET ?

Les échéanciers varient en fonction des objectifs et des 

livrables de votre projet, mais en moyenne, les identités 

de marque durent généralement entre 4 et 8 semaines. 

Les blogues et les sites internets prennent de 8 à 

12 semaines du début à la fin, y compris la conception 

et le développement. Si vous avez un délai précis qui 

doit être respecté, faites-le-nous savoir tout de suite et 

nous ferons de notre mieux pour nous y adapter.

2. J’AI UN PROJET EN TÊTE. QUEL EST LE 

PROCESSUS ?

Contactez-nous avec vos détails et nous discuterons 

de votre projet d’abord par courriel, puis par téléphone 

ou par Skype afin que nous puissions mieux vous 

connaître. Au cours de notre discussion, nous 

aborderons les livrables ainsi que les prix. Une fois que 

nous avons révisé les détails, nous vous ferons parvenir 

un devis pour l’examiner et l’approuver avec un contrat 

à suivre !

3. COMBIEN DE TEMPS D’AVIS DOIS-JE DONNER 

POUR MON PROJET ?

Nous résevons souvent d’un à trois mois à l’avance, 

donc le plus tôt vous pouvez nous faire connaître 

les détails de votre projet, le mieux c’est. Pour nous 

assurer que chaque client reçoit la meilleure expérience 

possible, nous équilibrons soigneusement les horaires 

pour nous assurer que la communication et les délais 

sont opportuns.

4. TRAVAILLEZ-VOUS AVEC DES CLIENTS PARTOUT 

DANS LE MONDE ?

Oui ! Bien que notre base d’origine soit sur la planète 

Terre, nous avons travaillé avec des clients partout 

aux États-Unis, au Canada et en Europe. Nous 

sommes habitués à travailler à distance et grâce 

à la technologie, il est plus facile que jamais de 

rester connecté. Rappelez-vous, nous ne sommes 

qu’à un courriel, un appel téléphonique ou une 

vidéoconférence de vous.

5. POUVEZ-VOUS CONCEVOIR SUR DES 

PLATEFORMES COMME WORDPRESS ?

Ces jours-ci, WordPress est la voie à suivre pour la 

plupart des projets. Avec un CMS facilement adaptable 

et des milliers de plug-ins gratuits, les possibilités sont 

infinies. Nous pouvons également créer votre propre 

plateforme CMS afin de répondre au mieux à vos 

besoins et de vous donner plus de flexibilité. Que vous 

ayez besoin d’un site Web traditionnel, d’un blogue 

ou d’un portfolio, nous pouvons y arriver. Vous avez 

besoin d’une autre plateforme, y compris Shopify ou 

Squarespace ? Nous sommes ouverts !
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CONTACT

C’est Parti !

COURRIEL

info@chabertdesign.com

SITE INTERNET

www.chabertdesign.com

ADRESSE

CHABERT Design

10102 rue Chambord

Montréal (QC), H2C 2R2

Canada



Merci

Adresse
10102, rue chambord
Montréal (QC), H2C 2R2

téléPhone

+1 (438) 887-3169

internet
info@chabertdesign.com
www.chabertdesign.com


