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Une équipe dédiée à vos projets en communication. Découvrez nos savoir-
faire et astuces de chef. Toque, tablier, fouet… la « brigade » de l’agence se 
met aux fourneaux pour vous concocter des mets sur-mesure. Nous rendons 
votre expérience en communication digne d’un repas d’un restaurant étoilé.
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UNE AGENCE HUMAINE POUR UNE COMMUNICATION CRÉATIVE

CLASSE 7 AUJOURDH'UI

Classe 7 Communication accompagne les cabinets d’Expertise Comptable dans leurs projets en communication Print, 
Web, Multimédia et Digital. Confiez vos projets en communication à une équipe créative, motivée et dynamique !

ÉDITO
STÉN BIENVENU - DIRIGEANT FONDATEUR DE CLASSE 7

“
”

À l’écoute de votre Profession depuis des années (fondateur du Club Espace Innovation, responsable 
communication de RCA ou encore animateur de la Communauté des Experts en Gestion), je souhaite 
être au service de vos cabinets. Passionné par la communication, j’ai décidé de faire de cette agence  
le lieu de vos créations. Vous avez le SAVOIR-FAIRE, réalisons votre FAIRE-SAVOIR !

NOTRE SECRET DE FABRICATION

POURQUOI CLASSE 7

Depuis 2007, la Profession s’est ouverte à la communication avec la mise à jour de son code de déontologie. Les Experts-
Comptables sont en pleine mutation de leur métier avec notamment le passage du cabinet à une entreprise de services. Ils 
ont besoin de communiquer sur leurs missions car bien souvent elles sont méconnues du grand public.
Ce qui différencie CLASSE 7 des autres agences de communication, c’est la connaissance de votre Profession, de 
votre métier et de vos besoins.
De par les expériences professionnelles de Stén BIENVENU notre fondateur (RCA et Espace Innovation) et ses rencontres 
au quotidien avec des cabinets, il a pu appréhender votre Profession. C’est donc tout naturellement qu’aujourd’hui, nous 
vous proposons des solutions en communication adaptées pour vos cabinets.
Notre engagement est de vous faciliter la conduite du projet, de vous faire gagner du temps et de vous proposer des 
solutions créatives.

 
Le nom de l’agence est un clin d’oeil aux Experts-Comptables. En effet, la classe 7 du plan comptable 
correspond aux «  produits  ». Chez CLASSE 7, nous envisageons la communication comme un 
investissement et non une dépense. En effet, en disposant d’une image de marque, de supports pour 
votre cabinet, vous serez à même de développer votre chiffre d’affaires (nouveaux clients, missions 
additionnelles)… et donc votre classe « produits » !


SINCE 2013

LANCEMENT DE L’AGENCE


CONSEIL

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ


1471 PROJETS

RÉALISÉS


6 PERSONNES

À VOTRE ÉCOUTE


90% DE CABINETS

PARMI NOS CLIENTS


RÉACTIVITÉ

DÉLAIS ASSURÉS


450 CLIENTS

QUI NOUS FONT CONFIANCE


RAYONNEMENT

NATIONAL


PASSION

LA CRÉATIVITÉ À VOTRE SERVICE

DÉFINITION
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LE CLIENT À (PRESQUE) TOUJOURS RAISON

L'IMAGINATION EST PLUS IMPORTANTE QUE LE SAVOIR

LA BRIGADE CONSEIL

LA BRIGADE CRÉA

DIRECTEUR D’AGENCE
DIRECTEUR DE RESTAURANT

CHEF DE PROJET
MAÎTRE D’HÔTEL

Il est l’ambassadeur de son agence auprès des clients 

dont il est en charge et se définit à la fois comme un 

conseiller, un commercial, un coordinateur, un manager 

et un gestionnaire.

SES MISSIONS

+ Rendez-vous clientèle

+ Élaboration des stratégies de communication

+ Pilotage et supervision des projets

+ Commercial et manager

NOS SPÉCIALITÉS : 

Stratégie / Print / Digital / Vidéo / Événement

Il est l’interface entre le cabinet et l’équipe créa.  

En contact permanent avec vous, il détecte les besoins, 

organise et conduit le projet de A à Z.

SES MISSIONS

+ Conseils

+ Suivi opérationnel

+ Interface client/créa

+ Gestion des plannings

NOS SPÉCIALITÉS : 

Conseils / Print / Digital

STÉN BIENVENU

DIRIGEANT FONDATEUR DE CLASSE 7

BRICE ROHAN
DIRECTEUR ARTISTIQUE

JOHANN LAMOUR
GRAPHISTE

CHLOÉ LEVRON
GRAPHISTE

GUILLAUME GUIBERT
GRAPHISTE

AUDREY PINEAUCHEF DE PROJET

DIRECTEUR ARTISTIQUE
CHEF

GRAPHISTE
SECOND

Il crée des messages ou une identité visuelle (sous une 

forme graphique, écrite ou audiovisuelle) en proposant 

et concevant des projets qu’il dirige avec une équipe.  

Il doit convaincre de la valeur de son idée et assurer sa 

réalisation.

SES MISSIONS

+ Conception

+ Création

+ Gestion de l’équipe créa

NOS SPÉCIALITÉS : 

Print / Web design / Développement / Motion design

Il exprime visuellement la demande d'un client, en 

respectant un cahier des charges défini auparavant par 

le directeur artistique et le client.

SES MISSIONS

+ Conception

+ Création

+ Exécution

+ Suivi technique

NOS SPÉCIALITÉS : 

Print / Web design / Illustration / Motion design / 3D
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Votre marque doit être immédiatement compréhensible et facilement 
mémorisable. Classe7 crée, développe ou encore relooke votre identité 
visuelle en exprimant les valeurs, l’activité et les ambitions de celle-ci.
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RENDEZ-VOUS CONSEIL
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE - CHEF DE PROJET

PISTES CRÉATIVES
DIRECTEUR ARTISTIQUE - CHEF DE PROJET

ACCOMPAGNEMENT
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

LIVRAISON DES FICHIERS
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

IMPRESSION
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

WHERE IS BRIAN ? HE IS IN THE KITCHEN

Nous venons à votre rencontre au sein de votre cabinet. Lors de cet échange, nous ferons connaissance, 
réfléchirons à votre territoire de marque et définirons les contours de votre projet. À l’issue de ce dernier, une 
proposition vous sera établie ainsi qu’un cahier des charges rédigé (brief, planning).

Le projet accepté, nous démarrons les travaux. 3 pistes de logo vous seront présentées et la carte de visite associée 
afin de vous projeter dans votre nouvel univers graphique. En complément des propositions, vous aurez également 
l’explication du graphiste et les informations techniques (code couleurs, typographie…).

Après validation de votre logo, nous réaliserons les éléments de papeterie. Pour cela, chaque support vous sera 
maquetté et amendé par vos soins. Durant cette étape, le chef de projet mettra tout en œuvre pour vous faciliter les 
échanges.

Voilà, les travaux touchent déjà à leurs fins. C’est l’heure de livrer les différents supports. Fond clair, fond foncé, 
différents formats… vous aurez tout ce qu’il vous faut pour utiliser votre nouveau logo.

Enfin, nous pouvons également vous accompagner en gérant directement l’impression auprès de nos partenaires. 
Profitez de nos tarifs spécifiques agence. Vos documents seront livrés directement à votre cabinet.

LA RECETTE DE CLASSE 7

PASSION  
500 g

ACCOMPAGNEMENT 

750 g

COULEURS 

350 g

CRÉATIVITÉ 

800 g

CONSEIL 

600 g

 

 



Afin de vous mijoter les meilleurs projets, nous réalisons nos recettes grâce à des ingrédients " fait maison "  
et des étapes pour une cuisson minute ! Découvrez-les.

01.

02.

03.

04.

05.


BRAINSTORMING 
200 g

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

LES OFFRES CLASSE 7

LOGO

PACK START COM'

PUIS-JE VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX ?
Vous hésitez entre 2 plats ou souhaitez avoir des détails sur la cuisson ? Contactez-nous !

Conception, réalisation de votre logo suivant les éléments souhaités et fournis. Présentation  
de 3 pistes créatives. Préparation, gestion technique et livraison des fichiers pour une utilisation 
optimale

Créez l'identité de votre cabinet : de 3 à 9 supports à choisir parmi la liste.  
PACK START COM’ :  3 supports au choix à 1290 €HT  - 4 supports au choix à 1350 €HT  - 5 supports 
au choix à 1490 €HT  - 6 supports au choix à 1690 €HT  - Ensemble des supports à 1990 €HT.

LES SUPPORTS

+ Logotype

+ Tête de lettre

+ Carte de visite

+ 02 40 95 59 95
+ contact@classe7.fr
+ www.classe7.fr

À PARTIR DE

990 €HT

1290 €HT

+ Carte de correspondance

+ Couverture de bilan

+ Bloc papier

+ Enveloppe

+ Signature Email

+ Tampon

Entrée, plat, dessert, café ? Découvrez notre menu spécialement conçu pour vous  
avec des produits de saison et sans date de péremption.

RDV CONSEIL

Nous venons à votre rencontre au sein de votre cabinet pour une ½ journée de réflexion  
et de conseils. A l’issue de ce rendez-vous, nous vous restituerons une étude de votre projet 
comprenant  : notre recommandation, un planning et le budget. *OFFERT si vous souscrivez  
à une offre Classe 7

375 €HT*

OFFERT
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CABINET GVGM - ROANNE (69)
AMANDINE PIGNIEZ - COMMUNITY MANAGER // NICOLAS SOUBAGNE - ASSOCIÉ DU CABINET GVGM

“
”

Nous avons personnalisé les modèles de rapport et diaporama RCA aux couleurs du cabinet. Cela a été 
simple et la mise en place transparente pour les utilisateurs. Aujourd’hui, nos clients et prescripteurs 
apprécient la qualité de nos supports tant sur la clarté que sur le côté professionnel.
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La communication sur votre image de marque est primordiale pour la 
développer. Les messages liés à celle-ci sont véhiculés via le print, les médias 
et Internet. Classe 7 s’assure de la cohérence dans les différents supports 
pour refléter votre identité.



19 20

RENDEZ-VOUS CONSEIL OU BRIEF
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE - CHEF DE PROJET

MAQUETTAGE
DIRECTEUR ARTISTIQUE - CHEF DE PROJET

ACCOMPAGNEMENT
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

LIVRAISON DES FICHIERS
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

IMPRESSION
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

WHERE IS BRIAN ? HE IS IN THE KITCHEN

Vous souhaitez créer un support et vous avez besoin de conseils  ? Nous venons à votre rencontre au sein  
de votre cabinet. Lors de cet échange, nous réfléchirons à votre territoire de marque et définirons les contours 
de votre projet. Ou alors, vous avez déjà déterminé les contours de ce dernier, soumettez-nous votre brief  
et nous réaliserons votre support.

Le projet accepté, nous démarrons les travaux. Dans un premier temps, nous vous soumettrons une maquette afin  
de valider le style graphique (visuel, pictogramme, police…). Une fois ce dernier validé, nous réaliserons la mise 
en page.

Un interlocuteur unique. Durant cette étape, le chef de projet mettra tout en œuvre pour vous faciliter les échanges 
et sera l’interface entre vous et l’équipe créa. Bénéficiez de ses nombreux conseils et réalisez le support adapté  
à vos besoins.

Voilà, les travaux touchent déjà à leurs fins. C’est l’heure de livrer les différents supports. Vous disposerez  
des formats PRINT (fichiers à remettre à votre imprimeur) et WEB pour une utilisation optimale.

Enfin, nous pouvons également vous accompagner en gérant directement l’impression auprès de nos partenaires. 
Profitez de nos tarifs spécifiques agence. Vos documents seront livrés directement à votre cabinet.

LA RECETTE DE CLASSE 7

PASSION  
500 g

ACCOMPAGNEMENT 

750 g

COULEURS 

350 g

CRÉATIVITÉ 

400 g

HARMONIE

600 g

 

 



01.

02.

03.

04.

05.


BRAINSTORMING 
200 g

À LA CARTE

Créez le projet adapté à vos besoins. Conception, réalisation du support suivant les éléments 
souhaités et fournis. Conseils, accompagnement du brief à la livraison.

Vous avez une idée de projet qui n’est pas dans la liste ? Interrogez-nous.

LES SUPPORTS

+ Brochure

+ Flyer

+ Dépliant

+ Chemise à rabat

+ Enseigne

+ Couverture de bilan

+ Emailing

+ Annonce presse

+ Affiche

+ Roll-up

+ Modèle powerpoint

+ Fond d’écran

+ Sérigraphie véhicule

+ Carton d’invitation

+ Carte de vœux

+ Calendrier

+ Décoration

+ Goodies 

+ ...

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

LES OFFRES CLASSE 7

APRÈS LE RDV CONSEIL

SUR DEVIS

PUIS-JE VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX ?
Vous hésitez entre 2 plats ou souhaitez avoir des détails sur la cuisson ? Contactez-nous !

+ 02 40 95 59 95
+ contact@classe7.fr
+ www.classe7.fr

Entrée, plat, dessert, café ? Découvrez notre menu spécialement conçu pour vous  
avec des produits de saison et sans date de péremption.

Afin de vous mijoter les meilleurs projets, nous réalisons nos recettes grâce à des ingrédients " fait maison "  
et des étapes pour une cuisson minute ! Découvrez-les.

RDV CONSEIL

Nous venons à votre rencontre au sein de votre cabinet pour une ½ journée de réflexion  
et de conseils. A l’issue de ce rendez-vous, nous vous restituerons une étude de votre projet 
comprenant  : notre recommandation, un planning et le budget. *OFFERT si vous souscrivez  
à une offre Classe 7

375 €HT*

OFFERT
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CABINET 2AE CONSEIL - HAUTE GOULAINE (44)
FANNY BAULAND - DIRIGEANTE ASSOCIÉE DU CABINET 2AE CONSEIL

“
”

L’objectif était de mettre en avant le cabinet et nos spécialités avec un nouveau style graphique.  
Nous avons apprécié le travail de CLASSE 7 qui a su apporter ses conseils, ses créations pour aboutir  
à un super résultat ! D’ailleurs depuis la réalisation des brochures, nous avons continué de leur confier 
des projets tels que carton d’invitation, carte de vœux, vidéo, goodies…
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Internet est un vecteur indispensable au sein de toute stratégie  
de communication. Classe 7 vous accompagne dans la création de votre site 
web : maquette, développement ... et aussi dans vos supports multimédia.
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RENDEZ-VOUS CONSEIL
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE - CHEF DE PROJET

MAQUETTAGE
DIRECTEUR ARTISTIQUE - GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

ACCOMPAGNEMENT
CHEF DE PROJET

DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEUR - INTÉGRATEUR

MISE EN LIGNE ET FORMATION
CHEF DE PROJET

WHERE IS BRIAN ? HE IS IN THE KITCHEN

Nous venons à votre rencontre au sein de votre cabinet. Lors de cet échange, nous ferons connaissance, 
réfléchirons à vos objectifs et définirons les contours de votre projet. A l’issue de ce dernier, une proposition 
vous sera établie ainsi qu’un cahier des charges rédigé (arborescence, zoning, planning, budget).

Le projet accepté, nous démarrons les travaux. Tout d’abord, nous maquetterons la page d’accueil afin de définir 
le style graphique et la navigation de votre site. Une page d’attente peut également être mise en ligne si vous  
le souhaitez. Par la suite, l’ensemble des pages seront réalisées et validées par l’image.

Suivant le planning validé par vos soins, vous aurez des rendez-vous réguliers avec le chef de projet. L’objectif  
est de rythmer les travaux pour ne pas perdre le fil. Tout au long du projet, nous vous conseillerons et vous 
accompagnerons dans la création de votre site Internet (contenu, visuels…).

C’est l’étape la plus facile pour vous  ! En effet, votre travail est terminé et désormais il vous faut patienter  
pour découvrir le résultat final en ligne. Un site de pré-production est en cours de construction.

Ca y est, nous y sommes… c’est le Jour J pour la mise en ligne de votre site Internet  ! Nous nous occupons 
de transférer l’ensemble des fichiers sur votre propre hébergement et nom de domaine. Ainsi, votre site  
vous appartient. Dernière chose : vous êtes autonome sur la gestion de ce dernier. Une formation est réalisée  
et un guide d’utilisation remis. Bien entendu, nous restons à votre disposition pour toute question.

LA RECETTE DE CLASSE 7

ENERGIE  
500 g

ACCOMPAGNEMENT 

750 g

ERGONOMIE 

150 g

CRÉATIVITÉ 

800 g

CONSEIL 

600 g

 

 



01.

02.

03.

04.

05.


RESPONSIVE DESIGN 
500 g

SITE INTERNET

Optez pour une site Internet sur-mesure avec les fonctionnalités essentielles

FONCTIONNALITÉES

+  Création et développement d’un Site 
Internet HTML 5 (CMS Wordpress)

+ Conception et recherche d’une interface 
graphique (validation par l’image)

+ Responsive design (site adapté aux 
tablettes et smartphones)

+ Intégration des contenus fournis

+ Création et installation de la base de 
données MySql

+  Backoffice d’administration (site 
administrable par vos soins)

OPTIONS

+ Flux d’informations : Intégration des flux 
d’informations (Weblex, Experts Infos, EFL…) 

APRÈS LE RDV CONSEIL

SUR DEVIS

+ Transfert de l’ensemble du site vers  
un nouvel hébergement

+ Recettage : tests et corrections avant mise 
en ligne

+ Formation à l’utilisation du site et à son 
autogestion via web-conférence (½ journée)

+ Hébergement et nom de domaine : 
Classe7 vous proposera la solution adaptée 
à vos besoins tout en respectant votre 
budget (à définir). Les frais seront à la 
charge de l’entreprise

+ Maintenance : Mises à jour technique et 
suivi de votre site Internet

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

LES OFFRES CLASSE 7

PUIS-JE VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX ?
Vous hésitez entre 2 plats ou souhaitez avoir des détails sur la cuisson ? Contactez-nous !

+ 02 40 95 59 95
+ contact@classe7.fr
+ www.classe7.fr

RDV CONSEIL

Nous venons à votre rencontre au sein de votre cabinet pour une ½ journée de réflexion  
et de conseils. A l’issue de ce rendez-vous, nous vous restituerons une étude de votre projet 
comprenant  : notre recommandation, un planning et le budget. *OFFERT si vous souscrivez  
à une offre Classe 7

375 €HT*

OFFERT

Entrée, plat, dessert, café ? Découvrez notre menu spécialement conçu pour vous  
avec des produits de saison et sans date de péremption.

Afin de vous mijoter les meilleurs projets, nous réalisons nos recettes grâce à des ingrédients " fait maison "  
et des étapes pour une cuisson minute ! Découvrez-les.
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CABINET EFI-SCIENCES - ORVAULT (44)
LYDIE MARCHAIS-RENOUX - DIRIGEANTE DU CABINET EFI-SCIENCES

“
”

Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter notre site auprès des clients, prospects et même 
les futures recrues  ! Notre souhait était de disposer d’un site Internet différenciant et à l’image  
de notre cabinet. Par ses conseils et l’accompagnement tout au long du projet, Classe 7 nous a réalisé 
un site en parfaite adéquation avec nos attentes. Leur vision large de notre métier nous a apporté 
une aide précieuse dans la réalisation du site.





34

La vidéo est un support innovant, ludique et pédagogique pour présenter 
vos services, votre cabinet. Classe 7 scénarise, conçoit et produit des films 
selon vos envies.
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STORYBOARD ÉCRIT
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE - DIRECTEUR ARTISTIQUE

WHERE IS BRIAN ? HE IS IN THE KITCHEN

Vous avez un projet de vidéo. Soumettez-nous vos idées et vos documents. A partir des éléments reçus, nous 
écrirons votre histoire. Un storyboard écrit vous sera proposé.

LA RECETTE DE CLASSE 7

PASSION  
500 g

ANIMATION 

700 g

PRODUCTION 

400 g

CRÉATIVITÉ 

800 g

CONSEIL 

300 g



 



01.

STORYBOARD GRAPHIQUE
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE - DIRECTEUR ARTISTIQUE

Après validation du storyboard écrit, nous vous proposerons un style graphique. Ainsi, vous recevrez un storyboard 
graphique sous forme de vignettes, montrant le décor, les personnages et les animations envisagées. A ce stade, vous 
pourrez vous projeter dans le résultat final.

02.

ACCOMPAGNEMENT
CHEF DE PROJET

Vous effectuerez des allers-retours sur les maquettes afin de valider le style graphique et les différents éléments. Le 
chef de projet mettra tout en oeuvre pour vous faciliter les échanges.

03.

ANIMATION - PRODUCTION
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

Vous venez de valider les planches, désormais, nous passons en production. Nous transformons les vignettes en 
animation. Durant cette étape, nous ajouterons également l’habillage sonore (musique, voix-off).

04.

LIVRAISON - DIFFUSION
CABINET - CHEF DE PROJET

Vous voilà prêt pour diffuser votre vidéo sur votre site Internet, les réseaux sociaux ou encore lors d'événements 
(soirée cabinet, congrès, salons, etc.).

05.


STORYBOARD 
450 g

MOTION DESIGN

PACK TÉMOIGNAGES CLIENT

PACK ÉVÉNEMENT DU CABINET

PACK PRÉSENTATION DU CABINET

Optez pour une solution vidéo dynamique, ludique et pédagogique pour présenter vos outils 
ou votre cabinet.

Interviewez vos clients pour parler de vos services :

Gardez un souvenir de vos soirées, séminaires, salons, etc. :

Présentez de façon dynamique votre cabinet :

+ Tournage (1 jour) 

+ Post-Production (sélection des rushs)

+ Habillage graphique & sonore

+ Montage

+ Tournage (1 jour)

+ Post-Production (sélection des rushs)

+ Habillage graphique & sonore

+ Montage

+ Tournage (1 jour) 

+ Post-Production (sélection des rushs)

+ Habillage graphique & sonore

+ Montage

HORS FRAIS  
DE DÉPLACEMENT

HORS FRAIS  
DE DÉPLACEMENT

HORS FRAIS  
DE DÉPLACEMENT

2990 €HT

3290 €HT

3490 €HT

+ Préparation et gestion technique des fichiers

+ Accompagnement (préparation  
du tournage, suivi de projet présence  
sur le tournage et conseils)

+ Préparation et gestion technique des fichiers

+ Accompagnement (écriture du storyboard, 
préparation du tournage, suivi de projet 
présence sur le tournage et conseils)

+ Préparation et gestion technique des fichiers

+ Accompagnement (écriture du storyboard, 
préparation du tournage, suivi de projet 
présence sur le tournage et conseils)

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

LES OFFRES CLASSE 7

APRÈS LE RDV CONSEIL

SUR DEVIS

PUIS-JE VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX ?
Vous hésitez entre 2 plats ou souhaitez avoir des détails sur la cuisson ? Contactez-nous !

+ 02 40 95 59 95
+ contact@classe7.fr
+ www.classe7.fr

Entrée, plat, dessert, café ? Découvrez notre menu spécialement conçu pour vous  
avec des produits de saison et sans date de péremption.

Afin de vous mijoter les meilleurs projets, nous réalisons nos recettes grâce à des ingrédients " fait maison "  
et des étapes pour une cuisson minute ! Découvrez-les.
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CABINET MEDITEC PROVENCE - AUBAGNE (13)
PHILIPPE GAILLOT- EXPERT-COMPTABLE ASSOCIÉ DU CABINET MEDITEC PROVENCE

“
”

Nous avons choisi de réaliser une série de vidéos pour accroître la communication du cabinet.  
C’est un support créatif, percutant et démarquant. L’implication et la connaissance de CLASSE 7 dans 
la Profession nous a permis de réaliser une vidéo de qualité dans l’esprit de la vision de notre métier 
d’aujourd’hui et de demain.
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La transition numérique de vos clients est un enjeu majeur pour votre cabinet. 
Classe 7 vous accompagne dans le déploiement de votre offre digitale toute 
l’année en personnalisant votre portail MEG et en mettant à disposition un 
site dédié à vos outils numériques et des supports de communication.
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RÉCEPTION DE VOS ÉLÉMENTS
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE - CHEF DE PROJET

WHERE IS BRIAN ? HE IS IN THE KITCHEN

Après voir échangé avec vous sur votre projet, nous vous listerons la liste des éléments (charte graphique) 
dont nous aurons besoin pour la réalisation de vos supports. En complément, nous vous conseillerons dans la 
présentation de votre offre digitale.

LA RECETTE DE CLASSE 7

HTML5 - RESPONSIVE DESIGN  
500 g

ERGONOMIE 

200 g

HARMONIE 

700 g

CRÉATIVITÉ 

450 g

CONSEIL 

600 g



01.

MAQUETTAGE
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

A réception de vos documents, nous démarrerons les travaux. Nous réaliserons la page de login et les outils MEG à 
vos couleurs. De plus, nous vous enverrons le lien de votre site digital pour validation.

02.

ACCOMPAGNEMENT
CHEF DE PROJET

Vous effectuerez des allers-retours sur les maquettes afin de valider le style graphique. Le chef de projet mettra tout 
en oeuvre pour vous faciliter les échanges.

03.

MISE EN LIGNE
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

Vous venez de valider les différentes maquettes, nous allons mettre en ligne votre plateforme MEG à vos couleurs 
et le site digital. Vous recevrez les liens à communiquer auprès de vos clients et prospects.

04.

COMMUNICATION
CABINET

Pour le lancement de votre offre digitale, nous mettons à votre disposition un kit de communication comprenant 
une signature email, une bannière et un emailing. Désormais, vous êtes prêt à décoller !

05.

OUTILS NUMÉRIQUES 
350 g

PACK MEG

PORTAIL MEG

Création de votre interface MEG aux couleurs de votre cabinet (personnalisation des pages 
login, accueil, modules...) - Création et mise à disposition d’un sous-domaine - Livraison  
d’un lien direct

MISES À JOUR & MAINTENANCE 

Ajout des nouveaux modules MEG - Modification de la page login (4 fois/an) - Sécurité  
et maintenance du sous-domaine.

99 €HT/MOIS

PACK CABINET DIGITAL

PORTAIL MEG

Création de votre interface MEG aux couleurs de votre cabinet (personnalisation des pages 
login, accueil, modules...) - Création et mise à disposition d’un sous-domaine - Livraison d’un 
lien direct.

 SITE OFFRE NUMÉRIQUE

Création de votre site internet OUTILS NUMÉRIQUE aux couleurs de votre cabinet - Création  
et mise à disposition d’un sous-domaine - Livraison d’un lien direct.

KITS DE COMMUNICATION

Mise à disposition de supports de communication clés en main pour adopter une stratégie 
digitale - Fichiers sources téléchargeables.

MISES À JOUR & MAINTENANCE 

Ajout des nouveaux modules MEG - Mise à jour des supports de communication MEG - 
Modification de la page login (4 fois/an) - Sécurité et maintenance des sous-domaines.

149 €HT/MOIS

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

LES OFFRES CLASSE 7

Entrée, plat, dessert, café ? Découvrez notre menu spécialement conçu pour vous  
avec des produits de saison et sans date de péremption.

Afin de vous mijoter les meilleurs projets, nous réalisons nos recettes grâce à des ingrédients " fait maison "  
et des étapes pour une cuisson minute ! Découvrez-les.

PUIS-JE VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX ?
Vous hésitez entre 2 plats ou souhaitez avoir des détails sur la cuisson ? Contactez-nous !

+ 02 40 95 59 95
+ contact@classe7.fr
+ www.classe7.fr
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CABINET RBA - FONDETTES (37)
PIERRE-YVES SOULET - EXPERT-COMPTABLE ASSOCIÉ DU CABINET RBA

“
”

Aujourd’hui, nous disposons d’une offre clé en mains pour rivaliser avec les gros cabinets qui ont 
les moyens de construire leur propre portail et d'avoir une communication dédiée. Avec l’offre 
Cabinet Digital, nous avons l’outil MEG aux couleurs du cabinet, un site dédié et des supports 
de communication. Le système d’abonnement nous permet d’avoir les mises à jour et surtout  
de maîtriser notre budget.
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Mettez aux couleurs de votre cabinet les états de sortie RCA : rapports, 
diaporamas, plaquettes, e-collectes.
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RÉCEPTION DE VOS ÉLÉMENTS
DIRECTEUR DE CLIENTÈLE - CHEF DE PROJET

WHERE IS BRIAN ? HE IS IN THE KITCHEN

Après voir échangé avec vous sur votre projet, nous vous listerons la liste des éléments (charte graphique) dont 
nous aurons besoin pour la réalisation de vos documents. En complément, nous vous conseillerons dans la 
présentation de vos supports de restitution (rapport/diaporama).

LA RECETTE DE CLASSE 7

HARMONIE  
600 g

RÉALISATION 

700 g

COULEURS 

300 g

CRÉATIVITÉ 

500 g

CONSEIL 

600 g 



01.

MAQUETTAGE
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

A réception de vos documents, nous démarrerons les travaux. Nous réaliserons une maquette du rapport (exemple 
sur Prévision Flash) et du diaporama (exemple sur Bilan Imagé). Pour chaque support, nous maquetterons la page de 
garde et d’un fond d’écran, intégrerons votre logo et vos coordonnées ainsi que les couleurs de votre cabinet dans les 
tableaux, titres, textes et graphiques et diapositives.

02.

ACCOMPAGNEMENT
CHEF DE PROJET

Vous effectuerez des allers-retours sur les maquettes afin de valider le style graphique et les différents éléments. Le 
chef de projet mettra tout en oeuvre pour vous faciliter les échanges.

03.

LIVRAISON DES MODÈLES
GRAPHISTE - CHEF DE PROJET

Vous venez de valider les différentes maquettes, nous allons réaliser le même travail sur l’ensemble des logiciels 
de RCA (gamme conseil). Vous recevrez des modèles prêts à l’emploi à vos couleurs.

04.

RESTITUTION CLIENTS
CABINET

Vous voilà prêt pour restituer vos prévisionnels, bilan, tableau de bord, évaluation… avec des supports aux 
couleurs du cabinet auprès de vos clients, prospects et prescripteurs.

05.

OUTILS RCA 
800 g

PACK ÉDITIONS

PACK E-COLLECTES

PACK MARKETING

PACK PLAQUETTES MISSIONS

PACK PLAQUETTES MEG

Personnalisation de l’ensemble des rapports et diaporamas des logiciels RCA (hors plateforme 
MEG) : réalisation d’une page de garde et d’un fond d’écran, l’insertion de votre logo et vos 
coordonnées ainsi que la déclinaison des couleurs de votre cabinet dans les tableaux, titres, 
textes et graphiques et diapositives.

Personnalisation des interfaces web RCA e-Création & e-Questionnaires (BILAN IMAGE, 
SIMUL’AUTO, SIMUL’IMMOBILIER et CHOIX DE FINANCEMENT) : création d’un univers graphique, 
l’insertion de votre logo et réalisation du template mail.

Choisissez la formule qui vous convient entre les produits suivants : PACK ÉDITIONS, PACK 
PLAQUETTES MISSIONS, PACK PLAQUETTES MEG et PACK E-COLLECTES. 

PACK MARKETING : 2 packs à 1690 €HT (15% de remise) - 3 packs à 2290 €HT (25% de remise) - 
Ensemble des packs à 2590 €HT (30% de remise).

Personnalisation de l’ensemble des plaquettes missions conseil (Coût de Revient / Financement 
Automobile / Financement Immobilier / Financement Matériel / Suivi de Gestion / Evaluation 
d’entreprise / Pack Création d’Entreprise). Création d’un univers graphique, l’insertion de votre 
logo, vos coordonnées et vos tarifs ainsi que l’adaptation à votre charte graphique.

Personnalisation de l’ensemble des plaquettes modules MEG (Facturation / Caisse / Achats / 
Banque / Banque BNC / Portail). Création d’un univers graphique, l’insertion de votre logo, vos 
coordonnées et vos tarifs ainsi que l’adaptation à votre charte graphique.

990 €HT

690 €HT

990 €HT

990 €HT

À PARTIR DE

1 690 €HT

À CONSOMMER SANS MODÉRATION

LES OFFRES CLASSE 7

Entrée, plat, dessert, café ? Découvrez notre menu spécialement conçu pour vous  
avec des produits de saison et sans date de péremption.

Afin de vous mijoter les meilleurs projets, nous réalisons nos recettes grâce à des ingrédients " fait maison "  
et des étapes pour une cuisson minute ! Découvrez-les.

PUIS-JE VOUS AIDER À FAIRE VOTRE CHOIX ?
Vous hésitez entre 2 plats ou souhaitez avoir des détails sur la cuisson ? Contactez-nous !

+ 02 40 95 59 95
+ contact@classe7.fr
+ www.classe7.fr
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ALTONÉO - ANGERS (49)
JOËL DUCROUX - EXPERT-COMPTABLE ASSOCIÉ D'ALTONEO

“
”

Nous avons personnalisé les modèles de rapport et diaporama RCA aux couleurs du cabinet. Cela a été 
simple et la mise en place transparente pour les utilisateurs. Aujourd’hui, nos clients et prescripteurs 
apprécient la qualité de nos supports tant sur la clarté que sur le côté professionnel.
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Près de 450 cabinets répartis dans toute la France ont déjà dégusté nos plats 
et en redemande. Vous aussi, rejoignez vos confrères et devenez un vrai 
gourmet des bonnes recettes de Classe 7.
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CONTACT
T. 02 40 95 59 95 

E. contact@classe7.fr

L'AGENCE
Immeuble LES REFLETS - Bâtiment B  
7 rue Jacques Brel - 44800 SAINT-HERBLAIN
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