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PLEINS FEUX
SUR VOTRE
SAVOIR FAIRE.

Je travaille régulièrement avec des 
entreprises pour divers projets. 
Nous pouvons faire ensemble un 
reportage immersif, pour mettre 
en avant le savoir faire ou les 
locaux. La demande principale 
consiste à créer des visuels de 
qualité pour vos sites web et 
réseaux sociaux, je fais aussi 
les reportages d'évènements, 
inaugurations, et je suis 
également disponible pour vos 
autres projets. 

CONTENT
Visuels réseaux sociaux

Visuels sites web

Packshots produits

Reportages immersifs

Inaugurations

Assemblées générales

Remises de prix

Portraits corporates

Photos culinaires



COMPLETEMENT
IMMERSIF

UN VRAI
ALBUM

Parfait pour avoir des visuels de qualités pour votre site internet ou vos 
réseaux sociaux, pour montrer à vos clients votre entreprise, vos locaux ou 
vos méthodes de fabrications.

C’est aussi une bonne façon de presenter l’Humain qui se cache derrière un 
produit.

Nous discutons en amont des points essentiels à mettre en lumière puis 
j’interviens pour 1h30 de prise de photos.

Je livre un minimum de 20 photos, parfois plus, tout depend du projet.

J’interviens ici dans le cadre 
d’un repas, d’une assemblée 
générale ou tout autre 
évènement d’entreprise et je 
réalise un reportage. Je prends 
en photo l’ambiance, les 
animations, les clients (sauf 
mention particuliere), etc...

2h de présence                
1/2 journée                    
journée entière            

320 €
490 €
790 €

290 €REPORTAGE EN ENTREPRISE 320 €COUVERTURE D’UN EVENEMENT



Que ce soit pour votre boutique 
en ligne, votre catalogue, vos 
fournisseurs ou vos 
distributeurs, il est important 
d’avoir des photos qui mettent 
en avant vos produits. Cette 
étape est cruciale pour générer 
des ventes.

A PARTIR DE 150 €PACKSHOT PRODUIT

POUR VOTRE
BOUTIQUE

Il est difficile de donner un prix parce que chaque client a une 
demande différente. Certains ont 50 produits à référencer 
sur fond blanc, et d’autres que 10 produits avec à chaque fois 
une mise en scène complexe et differente qui me prendra 
beaucoup plus de temps à réaliser que les 50 sur fond blanc.

C’est pourquoi je vous conseille vivement de me contacter 
avec une idée de vos besoins, que l’on affinera ensemble. Je 
pourrais alors vous faire un devis sur mesure.

Pour information, je facture un set (fond, materiel de 
lumière et décors si besoin) 90 €.

Puis je facture le temps de travail de prise de photo, et 
de post-traitement. 

TARIFS

Fond blanc ou détouré.

Mise en scéne dans un décor.

Création d’une planche d’inspiration 
pour être en accord avec votre 
marque.

Propositions d’idées.

Ce que je propose:



LA CESSION DES DROITS D’UTILISATIONS ILS M’ONT FAIT CONFIANCE

UN DROIT
OBLIGATOIRE

EXEPTIONS:
Je ne facture pas de cession de 
droits pour les entreprises de 
moins de un an et pour les 
associations à but non-lucratifs.

Dernier point à ne pas oublier, la cession des droits d’utilisations à des fins 
commerciales et/ou publicitaires.

Elle est payante et s’applique au devis, suivant un barème qui prend en compte le 
nombre de personnes qui verront votre publicité, c’est une rémunération forfaitaire 
sur les bénéfices que va vous apporter l’utilisation de l’image.

C’est très simple, c’est inclu au devis et c’est en majeur partie du temps un forfait qui 
va de 100 à 200€ suivant le projet. 

Un projet ? Contactez-moi !
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