Faites pétiller vos textes techniques et commerciaux
Vous recherchez une équipe de rédacteurs néerlandophones qui maîtrisent toutes les
subtilités de la langue et pensent comme votre client. Nous avons ce qu’il vous faut.
Schrijf.be est un collectif de rédacteurs freelance dirigés par des professionnels du marketing
et passionnés par les grands projets de rédaction ou les petits projets de communication.
www.schrijf.be/fr/contact/conditions-generales

La force d’un groupe

+

la flexibilité de l’individu

Uniformité
Un partenaire qui maîtrise tous les styles d’écriture.
Afin d’assurer votre sérénité et une uniformité
dans tous les médias.

Expertise en écriture
Un texte percutant.
Car chaque rédacteur de Schrijf.be
maîtrise son propre style.

Gage de qualité
Un second rédacteur et un rédacteur final qui passent
également vos textes au crible. Afin de garantir la
qualité du contenu, du style et de la forme.

Connaissances spécifiques
Un contenu à 100% correct.
Car chaque rédacteur de Schrijf.be
délimite ses centres d’intérêt.

Le copywriting sous
toutes ses formes
Possibilités :

Au départ de :

Ce que vous désirez
est à notre portée

Ecriture

documents de travail

Réécriture

briefings écrits

Grandes entreprises avec
mini projets ou petites
entreprises avec maxi projets

Correction

briefings oraux

Business to business

Révision

interview(s)

Business to consumer

Traduction

nos propres recherches

Tous secteurs confondus

Réécrire n’est pas traduire
Traduire et rédiger dans la foulée, c‘est notre spécialité.
Schrijf.be réécrit vos textes français, anglais et allemands
afin qu’ils ‘fleurent bon’ le néerlandais… parfait.

Les garanties de Schrijf.be
Rédacteurs qualifiés en toutes circonstances
Rédacteur en back-up pour chaque projet
Chaque texte passe 3 étapes obligées
(rédacteur, gestionnaire de qualité, rédacteur final)
Vous avez droit à une série de corrections
Vos textes sont votre propriété
Nos textes suivent les standards stylistiques et sont
conformes aux règles orthographiques officielles

Incursion dans le marketing

Athlètes du verbe
Finis les textes ronronnants et
les longueurs désuètes. Vive les
athlètes du verbe qui voient plus
loin que le bout de leur clavier !

Tarifs
Rédaction : 90 € / heure
Réécriture : 2,00 € / 60 caract.
Prix dégressifs selon volume
Devis fermes et définitifs
Conditions générales de vente :
www.schrijf.be/fr/contact/conditions-generales

Contact

Schrijf.be n’est pas une agence de publicité, ni un
bureau conseil en communication. Nous

Téléphone : +32 (0)15 27 55 10

défendons un marketing qui a du sens car nous

Fax :

+32 (0)15 78 01 47

avons les pieds sur terre. Tout simplement.

E-mail :

info@Schrijf.be

Adresse :

Willem Geetsstraat 9
B-2800 Mechelen

www .Schrijf.be/fr

Accroche
Annonce
Article
Article intranet
Baseline
Billet de blog
Brochure
Carte postale
Communiqué de presse
Dépliant
Discours
E-mailing
E-newsletter
Etude de cas
E-zine
Facebook
Fact sheet
Fiche de présentation
Flamandisation
Google AdWords
Hollandisation
Lettre
Lettre commerciale
Localisation
Magazine d’entreprise
Magazine du personnel
Mailing
Mailing direct
Newsletter
Offre
Offre d’emploi
Page d’arrivée
Pay-off
Profil LinkedIn
Publireportage
Rapport annuel
Slogan
Synthèse des atouts
Témoignage
Texte web
Textes web SEO
Traduction
Traduction localisée
Voice-over
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