
Nos prestataires pour le projet Bio’Nov
Prestataire Compétences/Domaines d'intervention Contact

Tarif indicatif 

HT / jour *

Agrotec (Agen)

Innovation produit, mise au point des procédés 

de fabrication, valorisation des coproduits 

végétaux, études sensorielles, etc.

05 53 77 20 01

http://www.agrotec-france.com/
1115 €

Brief&Nous (Paris)

Stratégie de vente en ligne, charte graphique, 

création/refonte/diagnostique de site internet, 

stratégie de référencement naturel au payant, 

stratégie de communication globale, etc.

01 56 08 30 30

http://www.briefetnous.net/
1100 €

Brand&Buzz (Paris)

Stratégie de vente en ligne, charte graphique, 

création/refonte/diagnostique de site internet, 

stratégie de référencement naturel au payant 

stratégie de communication globale, etc.

01 56 03 30 30

http://www.brandbuzz-agency.com/
1100 €

CTCPA (Auch)

Veille et prospective, production de maquettes 

et tests de caractérisation, développement 

produit, développement process, emballages, 

tests de vieillissement, etc.

05 62 60 63 63

https://www.ctcpa.org/
950 €

DSJ Consuling

(Saint-Geniès 

Bellevue)

Analyse de modèles d’affaires, amélioration de 

la performance commerciale, etc.

06 07 08 39 57

http://www.dsjconsulting.fr/
1000 €

E.Pouzin (Berdoues)

Identité visuelle et charte graphique, logo 

(création, refonte, relooking), création d’affiche, 

panneau signalétique, packaging, suivi de 

fabrication, etc.

07 81 94 99 17

https://www.facebook.com/Emmanuelle-

Pouzin-Graphiste-Freelance--

2003048463313308/

425 €

Emulsion 

Consulting (Aouste-

sur-Sye)

Étude de marché, stratégie marketing, 

développement produit, marketing 

opérationnel, communication, etc.

06 26 12 28 57

http://www.emulsion-consulting.com/
1050 €

En quête de sens 

(Le Bouyssou)

Étude de marché, audit marketing, enquêtes 

consommateurs, veille concurrentielle, 

benchmark enseignes, marketing stratégique et 

opérationnel, développement produits/filières, 

etc.

05 65 38 92 99

http://www.emulsion-consulting.com/
880 €

Giesbert&Mandin

(Toulouse)

Conseil communication, ingénierie de 

communication, développement de la visibilité, 

étude d’opinion et marché, relations presse, 

évènementiel, marketing digital,  etc.

05 61 41 93 25

https://www.giesbert-mandin.fr/
890 €

Inflexia (Paris et

Limoges)

Marketing opérationnel, optimisation de la 

performance, communication visuelle, 

marketing digital, etc.

01 30 17 10 17

https://www.inflexia.fr/
950 €

* Ce tarif inclut les frais de déplacement des consultants - Possibilité de réaliser l’accompagnement à distance



J’nov (Fleurance)

Conception/refonte de site internet, stratégie de 

vente en ligne, référencement naturel et payant, 

identité graphique, packaging, communication 

print, réseaux sociaux, etc.

05 62 06 03 91 

https://www.jnov.fr/

900 €

VL.Design

(Angoulême)

Création graphique, design packaging, rédaction de 

contenus, grande expérience en vins & spiritueux 

05 45 90 96 69

http://www.landreaud-

design.fr/home.php

1076 €

Nutrifizz (Clermont-

Fd)

Veille systémique, études stratégiques, audit 

nutritionnel, management de l’innovation, appui à 

la communication, etc.

04 73 91 03 09

http://nutrifizz.fr/
1290 €

Nutrikéo (Pessac)

Stratégie de vente en ligne, charte graphique, outils 

de communication print, fiches produits, création/ 

refonte/ diagnostic de site Internet, stratégie de 

référencement naturel ou payant, Web Analytics et 

e-reputation, etc.

05 47 74 53 30

http://www.nutrikeo.com/

1660 €

NutriMarketing

(Paris)

Création de nouveaux produits, tests de faisabilité́, 

développement d’un nouvel emballage, étude de 

marché, stratégie export, élaboration de contrats 

de distribution, positionnement marketing, 

stratégie de vente en ligne, création/ refonte de 

site Internet

01 47 63 06 37

http://www.nutrimarketing.eu/

1600 €

Prospactive (Dijon)

Audit stratégique, marketing stratégique, plan 

d’actions commerciales, solution de gestion de 

l’information commerciale, outils commerciaux, 

recrutement, évènementiels, site internet, etc.

03 80 58 72 95

https://www.prospactive.com/

960 €

Studio NP (Auch)

Stratégie de marque, marketing produits et 

packaging, identité visuelle, élaboration outils de 

communication print, communication digitale, etc.

05 62 05 70 04

https://www.studio-np.com/

930 €

Synerpac (Aussonne)

Stratégie commerciale & marketing, plan d’action 

commercial et marketing, communication print et 

web, etc.

05 61 85 86 68

http://www.synerpac.com/

920 €

* Ce tarif inclut les frais de déplacement des consultants - Possibilité de réaliser l’accompagnement à distance
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