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GRILLE TARIFAIRE

Ces tarifs sont indicatifs et non contractuels. Ils sont négociables en fonction du volume et
de la récurrence.
Ils s’entendent facturés, vous n’avez donc rien à rajouter.

Droits d’exploitation :
Les droits d’exploitation sont un pourcentage qui sont à appliquer en plus du tarif de la
séance, lorsqu’il est mentionné “+ droits d’exploitation”. Ils concernent la diffusion nationale,
et varient en fonction des pays. Voici les plus courants (si le pays de diffusion que vous
recherchez n’est pas cité, merci de me contacter) :

- TV France métropolitaine, diffusion 1 an : 500% (rajouter 100% pour inclure les
DOM-TOM)
Exemple : Spot radio nationale, diffusion 1 an, France métropolitaine : 500%, soit la
séance à 300 € + 500 % = 1500 €

- Cinéma France métropolitaine, 1 an : 500% (rajouter 100% pour inclure les
DOM-TOM)

- TV Belgique, diffusion 1 an : 200 %

Ces tarifs incluent :
- La préparation du script
- L’enregistrement dans mon home studio ou en déplacement dans votre studio
- L’élimination des mauvaises prises, si enregistrement dans mon home studio
- La réduction du bruit de fond et des bruits de bouche, si enregistrement dans mon

home studio (sauf si vous souhaitez le fichier brut)
- La réécoute et le contrôle de la qualité, si enregistrement dans mon home studio
- L’envoi numérique de l’enregistrement par mail ou WeTransfer, si enregistrement

dans mon home studio
- 1 modification (hors changement de texte)
- Les éventuels repiquages s’ils sont issus d’une erreur de ma part (hors changement

de texte)

Ces tarifs n’incluent pas :
- Le calage à l’image (en supplément)
- L’enregistrement dans des fichiers séparés (en supplément)
- Le mixage son



LOCAL RÉGIONAL NATIONAL

Spot radio 10 € 200 € 800 €

Spot TV 100 € 200 € 300 € la séance
d’enregistrement

+
Droits d’exploitation

Pub cinéma 300 € la séance d’enregistrement
+

Droits d’exploitation

Jeux vidéo,
Cartoons

300 € la séance d’enregistrement
+

Droits d’exploitation

Documentaire /
Voice-over

40 € / min’

IVR 30 € / annonce

Livre audio 200 € / phf fichiers avec nettoyage léger ou 250 € / phf fichiers
avec nettoyage approfondi

Motion design /
Film institutionnel

Interne : 90 € / min’, dégressif
Externe : 130 € / min’, dégressif

E-learning /
Guide audio

0,20 € / mot (de 1 à 1000 mots)
0,18 € / mot (de 1001 à 2000 mots)
0,15 € / mot (de 2001 à 5000 mots)

0,12 € / mot (de 5001 à 10.000 mots)
0,10 € / mot (plus de 10 0000 mots)

Promo Web (pub
Youtube, Facebook
etc)

300 € (jusqu’à 3 minutes, puis 70€ /min)


