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Liffol le Grand, le 6 mai 2014

Madame, Monsieur,

Après deux sessions fructueuses, vous êtes très nombreux à avoir pris conscience que savoir se vendre
grâce à un « book » qui valorisait votre authenticité, vos savoir-faire et vos réalisations, vous apportait
un atout indéniable auprès de vos clients et vous démarquait de vos concurrents.
L’objectif du PLAB étant de valoriser et optimiser le savoir-faire et l’image des entreprises lorraines, et
en réponse également à vos demandes, nous renouvelons l’action collective « Prestations mutualisées
d’un photographe », mais en ayant recours à Jérôme Baudoin, spécialiste en reportages sur sites de
production :  plus d’informations sur site : www.industriel-photographe.com
Ce photographe professionnel réalisera dans vos ateliers, en intérieur ou extérieur et sous le meilleur
angle, pendant une demi-journée ou une journée complète, une série de prises de vues de : gestes,
produits en cours d’usinage et en environnement naturel, ambiances, stockage des matières
premières, bâtiments…
Vos produits finis seront photographiés selon votre souhait :
- Soit dans l’usine dans un endroit libre et propre d’environ 4 m x 4 m, avec un recul de 4 à 5 m
pour le photographe ;
- Soit dans votre show-room avec vos propres décors ou avec un fond neutre amovible prêté par
le photographe.
En dernier lieu, toutes les prises de vue réalisées en usine et en studio seront sélectionnées, traitées et
livrées :
- en format web (basse définition) et print (haute définition),
- par lien de téléchargement,
- gravées sur CD ou DVD,
- en planche-contact par tirage 21 x 29,7 cm.
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Deux formules ont été imaginées afin de répondre aux attentes de chacun :
- Une journée complète de prises de vue et reportage en usine destinée aux PME. A titre
d'information, le coût de cette prestation devrait s’élever à 450,00 € HT, subvention déjà
déduite, par entreprise participante ;
-

Une demi-journée de prises de vue et reportage en atelier destinée aux TPE. A titre
d'information, le coût de cette prestation devrait s’élever à 275,00 € HT, subvention déjà
déduite, par entreprise participante.

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons vivement sur votre
participation. Merci d’avance de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint, daté,
tamponné et signé, ainsi qu’un chèque d’acompte de 180 € TTC (soit 150 € HT), afin de valider votre
inscription, avant le 23 mai 2014.
A réception de votre inscription, nous vous mettrons en relation avec le prestataire pour prise de
rendez-vous, à vos convenances respectives.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
Didier HILDENBRAND

Directeur Général
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57, avant le 23 mai 2014
Société :…………………………………………………………………………………………………………
Nom du signataire :…………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………… Fax : ………………………… Mail :……………………………………..
Je m'inscris à l’action collective « scénographie et prises de vues en atelier »
- Pour une journée complète
oui 
non 
- Pour une demi-journée
oui 
non 
Une facture acquittée vous sera adressée par retour de courrier.
Date et signature du dirigeant

Cachet de l’entreprise

