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Trois étapes pour définir le projet et recevoir les vues en 3D 

 
 

1- Sur le site www.Ilodesign.fr, sélectionnez les options de rendu souhaités et les surfaces 

directement dans la boutique et enregistrer votre commande avec votre code client pour 

bénéficier de votre remise professionnelle 

2- Envoyez les photos de l’environnement à dessiner, l’adresse et les plans du projet depuis 

notre formulaire sur le site ilodesign.fr ou par WeTransfert à l’adresse contact@ilo-

design.com  

3- Ajoutez un descriptif de l’ambiance souhaité pour définir le type de décoration et les 

accessoires à ajouter pour personnaliser au maximum le projet suivant le style et les 

besoins du client.  
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Esquisse 3D d’un projet avec vidéo de présentation + 5 vues 3D et mise à disposition sur un extranet sécurisé  

- Pour un espace extérieur à aménager de 0 à 100m²………………………………………………………………….. 1000€ TTC 

- Pour un espace extérieur à aménager de 101 à 500m² .…………………………………………… ………………. 2000€ TTC 

- Pour un espace extérieur à aménager de 501 à 1000m²…………………………………………………………... 3000€ TTC 

- Pour un espace extérieur à aménager de plus de 1000m²……………………………………………….……….. 5000€ TTC 

 

Option de modification d’une esquisse suivant le retour du client pour la création d’un avant-projet en vidéo 

+ 5 vues 3D + dossier de présentation des matériaux et finitions. 

- Prix de l’option à ajouter au tarif d’une esquisse…………………………………………………………………………. 500€ TTC 

 

Option de rédaction d’un dossier de déclaration de travaux ou de demande de permis de construire (hors 

signature architecte). 

- Prix de l’option à ajouter au tarif d’une esquisse……………………………………………………………………….. 500€ TTC 

 

Option de rédaction d’un dossier de plans techniques sommaires au 1/100eme (Pièces graphiques) *. 

- Prix de l’option à ajouter au tarif d’une esquisse avec avant-projet validé……………………………….. 500€ TTC 

 

Option de rédaction d’un dossier descriptif pour la consultation des entreprises (Pièces écrites) *. 

- Prix de l’option à ajouter au tarif d’une esquisse avec avant-projet validé………………….………….. 500€ TTC 

 

Option prise de mesure sur chantier au télémètre laser 3D avec analyse de l’existant et étude du plan local 

d’urbanisme (prix de l’option, hors forfait déplacement facturé au km suivant secteur couvert par un 

technicien agréé IloDesign) 

- Pour un espace à aménager de 0 à 100m²……………………………………………………………………………….. 500€ TTC 

- Pour un espace à aménager de 101 à 500m² .………………………………………………………………………….. 750€ TTC 

- Pour un espace à aménager de 501 à 1000m²………………………………………………………………………….. 1000€ TTC 

- Pour un espace à aménager de plus de 1000m²…………………………………………………………………….. 1250€ TTC 

 

* Etudes et plans sommaires ne pouvant servir à la réalisation des ouvrages - Toutes les dimensions et 

propositions devront être vérifiées et validées par les entreprises habilitées avant exécutions. 

TARIF PUBLIC TTC 2022 
 PROJET EXTERIEUR 
 au 27/04/2022 sur www.ilodesign.fr 
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Remise de – 40% sur le tarif public, valable uniquement pour les modélisations et plans réalisés sur la base des 

informations communiquées par les professionnels de l’aménagement extérieur (sans contact avec le client final). 

Esquisse 3D d’un projet avec vidéo de présentation + 5 vues 3D et mise à disposition sur un extranet sécurisé  

- Pour 1 espace extérieur à aménager de 0 à 100m²……………………………………………………………………. 500€ HT 

- Pour 1 espace extérieur à aménager de 101 à 500m² .…………………………………………………………….. 1000€ HT 

- Pour 1 espace extérieur à aménager de 501 à 1000m²…………………………………………………………….. 1500€ HT 

- Pour 1 espace extérieur à aménager de plus de 1000m²………………………………………………………….. 2500€ HT 

 

Option de modification d’une esquisse suivant le retour du client pour la création d’un avant-projet en vidéo 

+ 5 vues 3D. 

- Prix de l’option à ajouter au tarif d’une esquisse………………………………………………………………………….. 250€ HT 

 

Option de rédaction d’un dossier de déclaration de travaux ou de demande de permis de construire (hors 

signature architecte). 

- Prix de l’option à ajouter au tarif d’une esquisse………………………………………………………………………….. 250€ HT 

 

Option de rédaction d’un dossier de plans techniques sommaires au 1/100eme (Pièces graphiques : plan 

masse, façades et coupes) *. 

- Prix de l’option à ajouter au tarif d’une esquisse avec avant-projet validé………………………………….. 250€ HT 

* Etudes et plans sommaires ne pouvant servir à la réalisation des ouvrages - Toutes les dimensions et 

propositions devront être vérifiées et validées par les entreprises habilitées avant exécutions. 

Remise complémentaire pour un « engagement » validé, d’un client sur un volume de commande mensuel 
minimum (par simple demande par e-mail avant le 1er jour du mois d’engagement). 

FORFAIT CLASSIC    :   Remise complémentaire de -10% sur le tarif pro pour un engagement sur un volume minimum 

mensuel de 2 espaces à modéliser. 

FORFAIT PREMIUM :  Remise complémentaire de -20% sur le tarif pro pour un engagement sur un volume minimum 

mensuel de 4 espaces à modéliser. 

FORFAIT GOLD        :   Remise complémentaire de -30% sur le tarif pro pour un engagement sur un volume minimum 

mensuel de 8 espaces à modéliser. 

TARIF PRO HT 2022 
PROJET EXTERIEUR 
 au 01/04/2022  sur www.pro-ilodesign.fr 
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Création de supports pour la communication. 

 

Création d’une maquette 3D de tout un environnement extérieur suivant cahier des charges 

- Pour 1 espace extérieur de 0 à 100m²……………………………………………………………………………………. 500€ HT 

- Pour 1 espace extérieur de 101 à 500m² .…………………………………………………………………………….. 1000€ HT 

 

Création de 2 vues HD pour catalogue avec intégration de produits sur une maquette 3D d’un 

environnement extérieur suivant descriptif technique détaillé du produit à intégrer. 

- Prix de création de 2 vues HD pour impression catalogue…………………………………………………….. 500€ HT 

 

Option variante d’une intégration avec changement de couleur ou d’un accessoire sur le produit ou 

l’environnement. 

- Prix de création de 2 vues HD supplémentaires pour impression catalogue ……………….……….. 100€ HT 

 

Option création d’une vidéo de présentation commerciale avec argumentaire texte et logo d’entreprise (à 

nous fournir), en plus-value d’une intégration de produit sur un environnement extérieur. 

- Prix de l’option par minute de vidéo ……………………………………………………….……………………….. 2000€ HT 

 

Création et mise en page de notice technique ou commerciale pour présenter un produit en 3D suivant 

descriptif technique et cahier des charges à nous fournir. 

- Prix de création par page…………………………………………………………………………………….…..………….. 500€ HT 

 

Création et mise en page de notice technique ou commerciale pour présenter un produit en 2D suivant 

descriptif technique et cahier des charges à nous fournir. 

- Prix de création par page………………………………………………………………………………………..………….. 200€ HT 

 

 

 

 

TARIF PRO HT 2022 
MARKETING 
 au 01/04/2022   


