
 

INTER LIGNES CREST 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Des mots pour informer, persuader, stimuler, crédibiliser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écrire, c’est réécrire (Simone De Beauvoir) 

  

Une agence experte en communication écrite, 

en audit rédactionnel  

Relecture / Correction / Réécriture  

Depuis plus de 15 ans  
 

Inter Lignes Crest  

Rue des trois Capitaines26400 Crest 

04 75 25 60 30 

Formulaire de devis 

 

http://ann.over-blog.com/blog-contact.php?ref=1456966


Site – Formulaire de devis  –  Facebook  – @interlignes 

 
 

Nous ne savons que relire, corriger, réécrire, mais 

nous le faisons bien ! 

 

 
1. Relecture, Correction et Réécriture du contenu rédactionnel :  vous 

assurer une communication efficace. 
 

 
2. Des techniques de rédaction en adéquation avec vos différents écrits 

professionnels : communiqués de presse, newsletter, plaquette 
commerciale, livre blanc, dossier de presse, revue de presse .  
 

 
3. Des écrits au centre de toute relation client 

Une phrase mal structurée et tout peut capoter ; une virgule bien située et le 
miracle se produit. 

 
Fautes d'orthographe, erreurs de grammaire, concordance de temps, 
contresens… décrédibilisent votre entreprise 

 
4. Communication digitale : Des textes optimisés pour le web 

Réécrire pour le web : une recherche de mots clés liés à vos activités et de 
les intégrer dans la réécriture de votre contenu. 
 

 
5. Pour vos sujets de la presse grand public et professionnelle 

Les médias sont des vecteurs d’informations recommandés pour la promotion 
d'une entreprise, d'un service ou d'un produit. 
Titres, chapôs, intertitres sont déterminants. Nous nous occupons de les 
insérer à vos textes en plus d’une relecture pointue. 
 

 

Exprimez-vous sans contraintes et laissez-nous effectuer 
la relecture, la correction et la réécriture ! 

 
Plus de 15 ans d’expérience ! 

 
Nos tarifs 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.interlignes-crest.com/
http://ann.over-blog.com/blog-contact.php?ref=1456966
https://www.facebook.com/communication.telesecretariat.transcription


Site – Formulaire de devis  –  Facebook  – @interlignes 

 
 

Vos projets de relecture, rewriting (réécriture) à des prix 

compétitifs : nos tarifs 
 

 
 

Avec INTER LIGNES CREST,  
Communiquez désormais avec le sourire !  

04.75.25.60.30 
Ou par Formulaire 

Relecture /  Correction / réécriture 

(rewriting) 

100 mots 

2.50 € 
250 mots 

5.00 €   

500 mots 

10.00 € 

Orthographe et Grammaire 
   

Correction des redondances inutiles 
   

Allégement du style  et dissipation des 
équivoques 

   

Choix des mots justes  
   

Enchaînement des idées 
   

Enrichissement du registre lexical  
   

Correction de la syntaxe et de la concordance 
des temps 

   

Typographie (ponctuation, majuscules…) 
   

Accroche, Titre, Chapô, Intertitre 
   

Argumentaire et Mise en relief des phrases 
   

Insertion Mots clés 
   

Correction en couleur (visible) 
   

Mise en page 
   

Discrétion et respect des délais 
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