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1. Prestations « satisfaction client »

2. Prestations « réseaux sociaux »

3. Evènements « sur-mesure »



Satisfaction Clients



AVIS 

CLIENTS

• Nous proposons des « Cadeaux Clients »

Suggestions :

• => Produits Originaux Personnalisables.

• => QR code relié au site Google/ site internet/ Facebook

• => ECO- RESPONSABLE

Résultats :

- => Développement de la satisfaction client.

- => Développement des avis positif sur les différents 

réseaux

- => Fidélisation.

- * A partir de 5€/ clients



• Nous vous proposons des « BOX » que vous pouvez

personnaliser :

Options à l’infini:

▪ => ballon 

▪ => bouquet de fleurs ( stabilisées ou naturelles ).

▪ => Chocolats, biscuits, confiture régional

▪ => Playlist musicale.

▪ => Divers boissons (champagnes, vins, Kombucha,…)

▪ => Bijoux, vêtements

▪ => Et bien d’autres.

Exemples de prestations :

https://www.instagram.com/sas_el_fy/

- * A partir de 70€ (frais de livraison offert en fonction du secteur, cf Victoria ou Anouchka pour plus d’info)

BALLOONS 

AND 

BOX

https://www.instagram.com/sas_el_fy/


Sur 

Mesure
Nous vous proposons de personnaliser votre formule :

• => Création sur-mesure d’articles en fonction de l’effet 

souhaité, de vos envies et de votre clientèles.

• => Création de formules personnalisées ( produits / services ).

=> Livraison, accompagnement et formation des

équipes sur « Comment offrir pour recevoir un

avis?

Tout est possible

- * Sur devis



Réseaux Sociaux



MICRO

MACRO

CELEBRITE

▪ 1 poste par jour sauf le week-end ( photos réalisées par 

nos soins ).

▪ Création de visuels ( le client pourra fournir des visuels ).

▪ Gestion des commentaires et des messages des clients ou 

des prospects.

▪ Accroissement du compte Instagram. 

Prix : 300 € TTC/mois ( 250 € HT/mois ) 

▪ Service « Micro » 

▪ +
=> Gestion et relais des contacts privés.

▪ => Interactions avec les followers ( like, follow, réponses 

aux commentaires, sauf activités spécifiques du type 

tarifs, réservations, etc. ).

▪ => Gestion des stories partielles.

▪ => Statistiques avancées 

Prix : 500 HT/mois ( 416,67 € HT/mois )

Service « Macro »

+
▪ Statistiques avancées mensuelles et 

hebdomadaires.

▪ Jeux concours tous les deux mois.

▪ Publications sponsorisées ( 30€/ trimestre ).

Prix : 680 TTC/mois  ( 566,67 € HT/mois )



Events



ENTREPRISE



SUR 

DEVIS

▪ => Réalisation d’évènements de tout type suivant vos envies 

et vos cibles clientèles. 

▪ => De nombreux prestataires à votre service.

▪ => Gestion des invitations. 

▪ => Vos souhaits et vos envies deviendront réalité à l’image de 

votre entreprise. 

*À partir de 250€ (hors coût prestataires et matériels)

Frais kilométrique( 0,40cts du km au-delà de 40km de Lunel)



Nous contacter

Anouchka Delahaye

06.23.32.60.30

elfy.contact@gmail.com

www.el-fy.fr
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