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Kaizen & Mochi SAS 
75 rue de Lourmel 
75015 PARIS 

Galatée Faivre 

Devis N°219 
 

Date : 20/03/2019 

Objet : Fusion / refonte de sites et création de site web sur mesure 

Description  Prix HT  TVA à 20%  Total TTC 

 

Création d’un site vitrine incluant : 

● Création de l'ensemble du contenu de 
ton site, repris de tes sites existants et 
d'autres ressources fournies par tes soins ( 
dans un maximum de 12 pages hors blog) 

● Export puis import de tes anciens articles de 
blog depuis le site IDVin Mag 

● Installation et paramétrage de Wordpress 
● Développement et création sur mesure de 

ton site web via le thème wordpress Divi, 
adapté à toutes tailles d'écran 

● Reprise et adaptation de ta charte graphique 
: choix des polices et palette de couleur 

● Installation de toutes les extensions 
essentielles au bon fonctionnement de ton 
site 

● Mise en place d'un outil de gestion 
plurilingue puis mis en place de ton site en 
mode bilingue 

● Mise en place des appuis techniques pour le 
référencement de ton site + redirection 
301 de tes anciens sites vers le nouveau - 
pour maintien du référencement 

● Boutons de partage sur les réseaux sociaux 
● Installation du pixel Facebook, pour gérer 

au mieux tes campagnes publicitaires à 
venir 

● Formulaire de contact type "Kaizen web" 
(réalisé avec l'outil Typeform) 

● Mise en place du suivi Google Analytics 
● Intégration des formulaires d'inscription 

Clickfunnels et renvoi vers les pages 

3800€  760€  4560€ 

KAIZEN & MOCHI SAS - SIRET 78854145600018 



Page 2 sur 2 
 

Clickfunnels de tes offres (intégration "à la 
Margaux Klein") 

       
    Total HT  3800€ 
    TVA à 20%  760€ 
 

  Total TTC (en 
euros) 

4560€ 

 

Acompte nécessaire : 2280 euros soit 50 % du montant du devis  
Conditions de règlement : Virement  
Relevé d’identité bancaire : 
Titulaire : KAIZEN & MOCHI 
Domiciliation : SG PARIS ST PHIL D ROULE 
Code banque : 30003 
Code guichet : 03140 
 

N° compte : 00020659248 
Clé RIB : 09 
IBAN : FR76 3000 3031 4000 0206 5924 809 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 

Les prix sont valables jusqu'au : A 30 jours, 20/04/2019, passé ce délai, ils seront 
actualisables 
 
Ce devis est estimatif, il ne tient pas compte des éléments non visibles lors de son 
élaboration. Le retour de ce devis dûment signé conditionne la mise au planning pour le 
démarrage des travaux. 
Merci de bien vouloir nous retourner : 
- un exemplaire de ce devis signé suivi de la mention "bon pour accord" 
- un acompte correspondant au montant indiqué ci-dessus 
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