
Photographie professionnelle

photographie professionnelle, artisans et PME
  
  Valoriser les infrastructures, les hommes et les équipements 
 Mettre en avant le savoir-faire de l'entreprise ou de l'artisan
  

 

  

  Entreprises, associations, collectivités, écoles, clubs sportifs : 
    Trombinoscope, pack-shot, catalogue
 soirées, séminaires, incentives, Team Building

 reportage Institutionnel, suivi de chantier...                 
    Travail et savoir-faire
   Vous avez le savoir-faire. Mon travail est de vous aider à le faire savoir en réalisant des
images autant esthétiques qu'informatives, en alternant vues larges et détails et en prenant le
temps de bien comprendre votre métier afin de le photographier dans toute sa spécificité. Mon
expérience en écriture journalistique me permet de compléter les images par du texte si vous le
souhaitez.   
  Artistes et Artisans d'Art
  Artistes et artisans d'art ont de plus en plus besoin d'images pour leur communication -
notamment pour leurs sites web. Je vous propose des formules spécifiques adaptés à vos
besoins et à vos budgets, comprenant des images de votre atelier ou galerie, des photos de
vous au travail et des reproduction de vos œuvres.   
  Le reportage évènementiel : suivre l'actualité des entreprises et
des institutions.
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Un séminaire, une conférence, un anniversaire, l'arrivée d'un hôte de marque,  un suivi dechantier, une inauguration : le reportage évènementiel couvre toute l'actualité des entreprisesou des institutions. Les principaux atouts du photographe couvrant ce type d'évènements sontla disponibilité et la rapidité.    

  

  

  La photographie professionnelle pourquoi ?
    

    A l'heure d'internet, de plus en plus de clients choisissent et achètent à distance. Dans bien
des cas, ce sont les photographies illustrant votre site qui feront la différence. Elles doivent
mettre en valeur votre entreprise, restituer la qualité des produits que vous avez su créer et
surtout donner ENVIE de s'arrêter chez vous.   
  Je travaille en droit cédés, les droits photos vous appartiennent et vous pouvez en faire tous
les usages que vous souhaitez.   
  Présentation en planches contact, diaporamas, albums photos consultables en ligne ou
tirages numériques et
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livraison ultra rapide des images par transfert,    
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