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Parce que chaque projet est unique, nous vous proposons des solutions sur mesure qui
répondent à vos exigences en matière artistique, technique et budgétaire en cohérence avec
votre stratégie globale.



VOIX

Nos Offres Tarifaires 
VIDÉOS REPORTAGE

Chaque ligne est un service*

Narration 

$ 100 et +

Chaque ligne est un service*

Vidéos Privées

Vidéos tutoriels 

Vidéos publicitaires

Reportages

Spots publicitaires

Documentaire

Chaque ligne est un service*

Vidéos corporatives

Evénementiels

$ 300 et + $ 500 et +
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CREATION DE 
SITE WEB

Web Services 
REDACTION DE 

CONTENUS REFERENCEMENT

Chaque ligne est un service*

Refonte site web

Site vitrine

Site évènementiel

Site e-commerce

Site institutionnel

Site sur mesure

$ 500 et +

Chaque ligne est un service*

Article pour blog

Contenu pour site

Réseaux sociaux

Livre blanc ou E-book

Dossier thématique

Communiqué de presse

Chaque ligne est un service*

Seo naturel

Rocket blue Seo

Campagne réseau sociaux

Campagne Google

$ 500 et + $ 500 et +
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ANNONCES

Publicités et Design
GRAPHISME PHOTOGRAPHIE

Chaque ligne est un service*

Anniversaires

Mariages

Appel à l’aide

Décès

$ 100 et +

Chaque ligne est un service*

Identité visuelle

Flyer

Affiche

Bannière publicitaire

Panneau publicitaire

Design

Chaque ligne est un service*

Photos privées 

Photos corporatives

Photos publicitaires

$ 100 et + $ 150 et +
www.diaspo-interaction.com contact@diaspo-interaction.com 581-995-9990 



STUDIO

Location Audio Visuel
STUDIO DRONE

Devis gratuit*

Bloc 2H sans technicien

Bloc 2 H avec technicien

$ 199 et +

Devis gratuit*

Bloc 4 H sans technicien

Bloc 4 H avec technicien

Devis gratuit*

Drone

Accessoires

$ 350 et + $ 299 et +
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BLOC 30 MIN: $ 79

BLOC 1H: $



DIAPO INTER ACTION est un média de sensibilisation, valorisation, d’information et de rassemblement des différentes
communautés culturelles et des acteurs socio-économiques, sportifs, artistiques, politiques, culturels, des organismes,
des associations, les institutions, les entreprises. Nous créons une synergie entre les Hommes, pour favoriser l’inclusion
et le vivre ensemble, qui contribuera ainsi à transformer les forces et potentialités individuelles en force collective. Au-
delà des communautés culturelles, de la diversité québécoise, son but est avant tout de faire rayonner les acteurs de
l’humanité à travers les réseaux sociaux de notre web media, contribuer à leurs promotions active et permanente,
renforcer leurs potentiels médiatiques.

 Flamme Entrepreneuriale:  Un entrepreneur parle de sa vision, il peut présenter des produits et services
 Pleins phares : débat ou table ronde sur des thématiques qui minent notre société.
 Flash Info : Récapitulatif d'informations bimensuelle sur l'actualité en général
 L'expert en tant parle : Apporter des informations dans un  domaine d'expertise
 L'artiste/L'artisan: Promouvoir les artistes de renom et les jeunes talents en émergence
 Sports et Santé: Décrypter les ficelles d'un métier de l'art / technique
 Dossiers chauds: Discuter d'une actualité brûlante de façon critique et constructive avec un invité concerné.
 Saveurs et Diversité: Présentation et discussions sur des mets traditionnels de tous les pays.
 Diaspo Soutien Santé: Toutes informations / événements / activités intéressants à savoir
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DIASPO INTER ACTION

MIEUX NOUS CONNAITRE

Adresse : 4264 Rue St-Félix Québec - Canada
Tél :  581-995-9990 / 581-999-2487 
E-mail : contact@diaspo-interaction.com
Site web : www.diaspo-interaction.com
Facebook : www.facebook.com/diaspointeractionmediadeladiversite
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DIASPO INTER ACTION

MIEUX NOUS CONNAITRE

Conditions Générales :
Le versement des frais de la prestation doit se faire avant l’entame des actions. 
Au cas où le client ne détient pas la totalité de la somme demandée, celui-ci 
devra faire une avance du montant total demandé et terminer avec le reste à la 
livraison des travaux.
Modalités de Paiement :
Avance de démarrage : 60%
Livraison définitive : 40%
• Payement en cash
• Payement par Interact au 581-995-9990
• Payement par virement bancaire. Si vous choisissez cette option, nous vous

enverrons le relevé d’identité bancaire
Nos Coordonnées
Nom : DIASPO INTER ACTION
Lieu de Résidence :       635 RUE ROUTHIER
Contacts:                         581-995-9990
Mode de payement : Espèces, Interact, Virement bancaire.




