Prestations « Commerciales »
Underground Distribution
Distribution :
• Participer au projet Underground Distribution n’entraine pas de frais d’inscription, ni de
mise en service. Cependant une commission de 10% HT est demandée sur chaque vente
réalisée par le biais du réseau Underground Distribution.
Prestations Commerciales :
Aucune de ces prestations n’est obligatoire pour participer au projet Underground.
Cependant, si le mandant désire s’implanter dans un pays étranger, il devra alors se
charger de préparer l’implantation lui-même via un marketing et une stratégie adaptée.
C’est pourquoi les prestations commerciales peuvent s’avérer importantes.
• 300€ : Mise en place d’une stratégie d’implantation USA/UK (Introduction/potentiel du
marché ciblé, Situation des produits de l’entreprise par rapport au marché, ajustement des
tarifs en fonction du marché ciblé, proposition d’approche, feuille de route détaillant les
actions à mener, recommandations.
• A définir : Demande d’une étude approfondie et particulière.
• Gratuit : Recrutement d’un VRP*. (Tout territoire confondu, le recrutement est gratuit
cependant une commission de 3% s’ajoute à la sienne afin de rémunérer le prestataire sur
la gestion/formation du commercial)
Prestations annexes :
• 150€ : « Sponsoring » musicien*.
• 50€ : Mise en relation et/ou contractualisation d’une publication remisée dans un
magazine US/Canada/UK*.

*Les coûts imputés par les services marqués d’un astérisque sont à la charge du client. En
effet, dans le cadre d’une campagne publicitaire validée, le prix de cette dernière est à la
charge du client et non du prestataire.

Prestations « Créatives » Underground
Distribution
Photographie :
• 50 € Basic : photographies HD des produits sur fond noir et/ou blanc (8 produits, + 5€ par
produit supplémentaire).
• 70€ Distribution : Pack basic + toutes les photos détourées (idéal pour distribution et web)
• 100€ Communication : Basic + Distribution + 3 photographies avec montage (ex : photo
promotionnelle, photo de couverture ou de profil Facebook avec logo et descriptions intégrés à
l’image)
Audio :
Idéal pour intégrer sur site web ou Soundcloud
• 10€ : 1 Sample audio HQ (30 secondes maximum).
• 50€ : 8 Samples audio HQ (45 secondes maximum).
Sur demande : Composition et arrangement de morceaux particuliers.
Vidéo :
Support promotionnel ou démonstratif
• 150€ : Démonstration produit simple (son haute définition, pas de mise en scène particulière)
• • A définir : Publicité produit (morceau haute définition composé sur demande, studio vidéo, mise
en scène professionnelle).
Réalisation : https://www.youtube.com/watch?v=pMozZOBOucw
Web design :
Les prix prennent en compte les coûts de web design, et du développement. Nous n’offrons pas de
service de gestion de Prestashop ou de boutiques en ligne.
• 500€ : Site vitrine jusqu’à 10 pages • 700€ : Site vitrine jusqu’à 15 pages
Me contacter pour demandes particulières
Options:
- Traduction anglaise complète du site : +100€ - Version mobile + responsive design : +100€
Formation :
• 40€/heure : Formation aux campagnes marketing Facebook, communication digitale, gestion des
réseaux sociaux.

Commercial offers
Underground distribution
Distribution :
• Being part of the undeground distribution project does not lead to registration fees, or
commissioning. However, a 10% VAT fee is requested for each sale made through the
Underground Distribution Network.
Commercial services:
None of these benefits is mandatory to participate in the Underground Project. However, if
the client wants to settle in a foreign country, he will then be responsible for preparing the
implantation itself via a marketing and an appropriate strategy. This is why commercial
benefits can be significant.
• € 300: Establishment of an implementation strategy USA / UK (Introduction / potential of
the target market, location of the company's products to the market, tarif adjustment
depending on the target market, proposed approach, roadmap detailing the actions
needed, recommendations…)
• On demand : Application for a thorough and particular study.
• Free: * Recruitment of sales representative. (All territory, recruitment is free however a
3% commission is added to hers to compensate the service provider on the management /
training of the commercial)
Additional services :
• € 150 : Musicians sponsoring.
• € 50: Linking and / or contracting of a publication put away in a US/Canada /UK
magazine *.

*The costs charged by the services marked with an asterisk are to the customer. Indeed,
as part of a validated advertising campaign, the price of the latter is to the customer, not
the provider.

Creative offers
Underground Distribution
Photography :
• 50 € Basic: HD photographs of black background and / or white (8 products + € 5 per additional
product).
• 70 € Distribution: Pack basic + all cropped pictures (ideal for distribution and web)
• 100 € Communication: Basic + Distribution + 3 photographs with mounting (eg promotional
photo, cover photo or Facebook profile with integrated logo and descriptions in the image)
Audio :
Ideal for integrating on website or Soundcloud
• 10 €: 1 Audio Sample HQ (30 seconds maximum). • € 50: 8 HQ Audio Samples (45 seconds
maximum). On request: Composition and arrangement of individual pieces.
Video :
Promotional or demonstration Support
• € 150 : Demonstration simple product (high definition, no particular staging)
• On demand : Advertising product (composed piece HD on demand, video studio, professional
stage setting).
https://www.youtube.com/watch?v=pMozZOBOucw
Web Design:
The prices reflect the cost of web design and development. We do not offer PrestaShop
management service or online stores.
• 500 €: storefront up to 10 pages • 700 €: storefront up to 15 pages
Contact me for special requests
Options: - full french translation: + 100 € - Mobile + responsive design: + 100 €
training:
• 40 € / hour: Training in Facebook marketing campaigns, digital communication, management of
social networks.

