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Reportage photos sur site
Intervenant
Jérôme Baudoin, www.industrielphotographe.com
Coût de participation :
• Une journée complète de prises de
00sur site : 577.50 € HT,
vues
subvention déduite, par
entreprise participante, frais de vie
du prestataire non inclus.
• Une demi-journée de prises de
vues sur site : 319 € HT,
subvention déduite, par
entreprise participante, frais de vie
du prestataire non inclus.
Pour une demi-journée, le lieu du
reportage photos ne pourra
s’effectuer à plus d’une heure de route
au départ de Metz ou Nancy.
Inscriptions toute l’année
Nous vous remercions de bien vouloir
vous inscrire en ligne via le bouton cidessous.
A réception de votre inscription, nous
vous mettrons en relation avec le
prestataire pour prise de rendez-vous,
à vos convenances respectives.

JE M’INSCRIS

 Valoriser son entreprise, son savoir-faire, son authenticité et ses
produits
Un de nos principaux objectifs est d’optimiser et de valoriser l’image
ainsi que les savoir-faire des entreprises de la région Grand Est. Afin de
toujours mieux répondre à vos attentes, nous renouvelons l’action
collective « Prestations mutualisées d’un photographe » avec Jérôme
Baudoin (*), spécialiste du reportage photos sur sites de production.
Sous le meilleur angle, que ce soit en intérieur ou extérieur, ce
photographe professionnel réalisera dans vos ateliers, pendant une
journée ou une demi-journée, une série de prises de vues de produits
finis, en cours d’usinage et en environnement naturel, de
collaborateurs, gestes, ambiances, bâtiments, bureaux, magasins,
stockage…
 Déroulement
Selon votre souhait, vos produits seront photographiés :
• Dans vos ateliers dans un endroit d’environ 4m x 4m, avec un
recul de 4 à 5m
• 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 vues réalisées seront sélectionnées,
traitées et livrées :
• En format web (basse définition) et print (haute définition), par
lien de téléchargement
• Cession de droits d’auteur incluse

 Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses actions
et profiter de ses services.
(*) Vous avez la possibilité d’avoir recours éventuellement au prestataire de
votre choix, sous réserve d’un accord avec le PLAB Grand Est.

Nous espérons que cette action répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

