
Création de site internet 
Site vitrine (présentation) Dès 699,00 CHF 
Abonnement annuel Wix  c.f annexe 1  

Site avec commande de plats en ligne Dès 1399,00 CHF 
Abonnement annuel Wix c.f annexe 1

Site avec réservation de tables en ligne Dès 1399,00 CHF 
Abonnement annuel Wix   c.f annexe 1

Site avec commande de plats en ligne  + réservation en ligne  Dès 1’899,00 CHF  
Abonnement annuel Wix  c.f annexe 1

KL Creation par AversZ - Rue Chez Moren 15A - 1955 Grugnay (Chamoson) 
078 897 93 27 - info@klcreation.ch

Gestion de vos réseaux sociaux 
Facebook & instagram

*Photos/vidéos fournies par le client ou photos/vidéos libres de droit retenues par le community manager.

Pack découverte
Facebook ou Instagram

Pack Pro
Facebook et/ou Instagram

Pack Business
Facebook et/ou Instagram

Création de la page

Publications*

Stories/mois*

Recherche de nouveaux abonnés

Bilan mensuel

Modération

Interaction avec la communauté

Création du visuel des stories

Prix

2x /mois 4x /mois 8x /mois

2x /mois 4x /mois 8x /mois

289.-/mois 429.-/mois 789.-/mois



Création de la page

Publications

Recherche de nouveaux abonnés

Bilan mensuel

Interaction avec la communauté

Frais de déplacement inclus*

Prix

Pack découverte Pack Pro Pack Business

4x /mois 6x /mois 8x /mois

349.-/mois 659.-/mois 989.-/mois

*Nous nous déplaçons dans le Valais Romand de Monthey à Sierre afin de réaliser les vidéos
*Frais de déplacement 80ct./km au départ de Saillon
*Tiktok est plus cher car cela prend plus de temps pour tourner, monter et diffuser les vidéos sur le réseau social

Création d’un compte

Réponse aux commentaires

Publications

Prix

Pack découverte Pack Pro Pack Business

1x /mois 2x /mois

29.-/mois 59.-/mois 89.-/mois

Google My Business
Tripadvisor

Gestion de vos réseaux sociaux 
Google My Business & Tripadvisor

Gestion de vos réseaux sociaux 
Tiktok 

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans nos propositions ? 
Pas de soucis, envoyez nous un mail avec vos besoins 

et nous vous ferons très volontiers une offre personnalisée. 
Nous sommes à votre disposition ! 

KL Creation par AversZ - Rue Chez Moren 15A - 1955 Grugnay (Chamoson) 
078 897 93 27 - info@klcreation.ch



Abonnement Wix 
(annexe 1)

Les avantages 
Toutes les fonctionalités incluses 

Mise à jour automatique
Hébergement et nom de domaine (.com) inclus

Facilité d’utilisation
Formation, par mes soins, de 1h offerte

 
Nous créons un compte Wix pour vous et il vous suffira de choisir l’abonnement 

qui vous convient.  

Nous sommes bien évidemment présent afin de vous guider dans
 les choix d’abonnement si nécessaire.

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous dans vos projets 
et restons évidemment à disposition pour tous renseignements complémentaires

 à l’adresse info@klcreation.ch.

KL Creation par AversZ - Rue Chez Moren 15A - 1955 Grugnay (Chamoson) 
078 897 93 27 - info@klcreation.ch

Création de publicités
Création d’un logo  80.-/heure* 
Création graphique (flyers, affiches, menus, cartes...) 80.-/heure*
Création d’une vidéo d’animation 80.-/heure*
* Un devis détaillé vous sera transmis selon votre demande


