VOTRE CAMPAGNE LÉGISLATIVE

Conseil . Stratégie . Image . Communication

Vos objectifs

. Définir et ajuster votre stratégie générale
(image leader, positionnement, programme, organisation & agenda)

. Rendre lisible et visible votre offre politique
. Optimiser votre budget avec l’essentiel
. Si vous êtes sortant, distinguer votre communication
électorale de votre communication parlementaire
et régénérer votre image

Être entendu, être perçu, être écouté
pour être choisi

Les nôtres

. Installer une image impactante, adaptée à votre terrain
. Vous accompagner de façon personnalisée,
contemporaine, et faire la différence
. Optimiser le management de votre équipe de campagne
. Sécuriser l’environnement juridique et financier
de votre campagne

Vous assurer un lien fort avec vos électeurs.

La communication politique, ce n’est pas de la communication, c’est de la politique.

Bénéficiez de l’expertise et du regard d’un professionnel et de son équipe.
Vous voulez être choisi. Choisissez-nous.

contactez-nous !
ubconsult2022@gmail.com
ubconsultants.eu

L’Atelier électoral
by UbConsultants

The Election Factory

NOS SOLUTIONS - FORFAITS CONSEIL OPÉRATIONNEL DE CAMPAGNE
OFFRE 1 . BASIC

OFFRE 2 . ESSENTIEL

OFFRE 3 . PREMIUM

# Photo officielle
# Création de la charte graphique et slogan
# 1 tract de notoriété A4
# Propagande officielle (R39 : professions de
foi, affiche, bulletin de vote, affichette A3)
# 1 tract A5 recto-verso
# Accompagnement à l’écriture
# Relations imprimeur

# Offre 1 incluse, plus :

# Offre 2 incluse, plus :

# Journal de campagne (4 pages)
# +1 Tract A5
# 2 PLV de type Rollup ou X banner
# Com’ digitale (Gestion de vos réseaux //
création et suivi de votre page Facebook //
Votre compte twitter ou instagram
# Production de contenu (visuels réseaux
sociaux, rédactionnel, élements de langages)

# Journal de campagne (6 à 8 pages)
# +1 Tract A5
# +1 PLV de type Rollup ou X banner
# Forfait conseil 6j/7
# Vidéo de campagne
# 1 reportage photo terrain
# Production de contenu (visuels réseaux sociaux, rédactionnel, élements de
langages + discours et interventions publiques importantes // tous supports : réseaux sociaux, site web, presse)
# Site internet (permanence de campagne virtuelle, plateforme)

de 2 500 € à 3 400 €

# Conseil relations presse // rédaction
communiqués et préparation des interview
et éléments de langage
# Optimisation budgétaire //
Accompagnement de votre mandataire
financier tout au long de la campagne
# Conseil juridique (campagne sécurisée
CNCCFP) // Accompagnement de votre
directeur de campagne

de 5 760 € à 6 760 €
de 9 800 € à 15 000 €

INCLUS DANS CHAQUE OFFRE : conseil candidat personnalisé . accompagnement investiture . direction artistique .
optimisation budgétaire .
Variabilité des tarifs en fonction de la taille de votre circonscription électorale. Prix TTC hors frais d’impression et frais de déplacement éventuels. Tarifs d’impression négociés auprès de notre partenaire imprimeur. Toute demande particulière ou sur-mesure est possible.
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LES OPTIONS

d

# Conception, réalisation, organisation de votre grande réunion publique : 2 200 €
# Com’ digitale (community management, production de contenu rédactionnel et visuels) // 800 € (inclus offre 2 et 3)
# Site Internet optimisé pour smartphone 3 000 € (inclus offre 3)
# Création d’une newsletter infos avec les habitants // 500 € / numéro
# Rédaction de vos contenus, discours, éléments de langage, tout support // 1 000 €
# Conseil média et relations presse // 800 € (inclus offre 3)
# Optimisation budgétaire, conseil juridique et sécurisation CNCCFP de votre compte de campagne jusqu’au dépôt : 800 €
# Déplacement Olivier Ubéda dans votre circonscription pour une journée de préparation et de mise en place : 600 € (inclus offre 3)
# Vidéo de campagne personnalisée (déplacement, tournage, montage, réalisation) 1100 € (inclus offre 3)
L’ensemble des dépenses de campagne ci-dessus sont intégrables au compte de campagne et remboursable en cas de score supérieur à 5%.

« Dans cette aventure unique, je vous accompagne personnellement
pendant tout le temps de la campagne.
Je vous écoute et je vous prépare à cet exercice démocratique très
particulier qu’est le scrutin législatif : le plus politique de tous les
scrutins. » Olivier Ubéda, consultant en stratégie politique et publique.

SIMPLICITÉ . GRANDE RÉACTIVITÉ . IMPACT IMMÉDIAT . PROFESSIONNALISME .

