Photo Corporate
Mettez en avant votre entreprise et développez votre communication grâce
utilisables sur tous vos supports : photo de vos locaux, de votre savoir faire, de vos
employés…
J'effectue tous types de reportages en extérieur pour les entreprises, les PME-PMI, les
associations, les comites d'entreprise, les magasins, les show-room, les restaurants, et toutes
activités événementielles o por v … .
Pour des campagnes de communication ou vendre des produits, n'hésitez p
me contacter pour
avoir de vraies photos professionnelles et vous démarquer de vos concurrents.
Tous droits cédés compris dans mon tarif de prise de vue pour utilisation rapports d'
communication interne, illustration d'articles de presse, site internet.
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Vous pouvez voir mes tarifs photo corporate ci-dessous, et me contacter pour un devis et discuter
de la prestation.
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l'éclairage de studio : flash, parapluie et boite lumière, fond photo neutre.
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n pp r pho o numérique professionnel et livrées sur DVD après
optimisation en haute définition pour impression et basse définition pour publication web.
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ou non, un catalogue, une brochure mais souhaitez que vos produits restent dans vos locaux pour
des raisons d'assurance et de
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et ainsi éviter des frais de transports ?
Rien de plus simple : le studio vient dans votre local, grâce
conditions de prises de vues en studio chez le client.
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Ne gardez pas vos projets dans les cartons confiez-les moi.
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1h de reportage sur site : 150 €
Mise en ligne du reportage avec mot de passe
Retouches et post-production compris dans le forfait
Clés USB haute définition des fichiers jpeg haute définition, libres de droits.
1/2 journée de reportage sur site (1/2 journée = 4h) A partir de 550 €
Mise en ligne du reportage avec mot de passe
Retouches et post-production compris dans le forfait
Clés USB haute définition des fichiers jpeg haute définition, libres de droits.
1 journée de reportage sur site (1 journée = 8h) A partir de 850 €
Mise en ligne du reportage avec mot de passe
Retouches et post-production compris dans le forfait
Clés USB haute définition des fichiers jpeg haute définition, libres de droits.
Option : Frais de déplacement:
Facturation des frais de déplacement au

de 50 km aller/retour : 0,60 €/
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Événementiel
Vous souhaitez développer la communication au sein de votre entreprise, valoriser vos produits et
vo r
…?
o
on vo r
po on no compétences en matière de reportage photo événementiel et
corporate.
Je couvre tout type d'événements : conférences, séminaires, colloques, conventions
professionnelles, workshop, congrès, soirées d'entreprises, lancement de produits, inaugurations,
salons professionnels, cocktails & réceptions, remises de prix, forums, por r
n
onn …
Forfait Reportage Evénementiel
1/2 Journée (4h) : 550 €
1 Journée (8h) : 850 €
Supplément soirée, nuit et férié (+25%) Heure extra : 75 €

