Pour les professionnels :
FORMULE « PRO COM »
Les prestations et solutions sont dédiées aux professionnels de la communication tels que les agences de pub
par exemple. Nous pouvons réaliser des films pour vos campagnes publicitaires, des prises de vue, des photos
pour élaborer vos brochures, etc…

FORMULE « PRO EVENT »
Les prestations et solutions sont dédiées aux professionnels de l’événementiel. Vous aurez la garantie d’un
prestataire à prix compétitif.

FORMULE « IMMO »
Les prestations sont dédiées aux professionnels de l’immobilier (promoteurs, conseillers, agences...) désireux
de mettre des atouts de leur côté et bénéficier de services de photographie ou de prises de vues ; afin de
mettre en valeur leurs biens ou constructions.

FORMULE « COMMERCES/RESTOS »
Les prestations sont dédiées aux commerçants et au monde de l’horesca. Par le biais d’un petit film, votre
établissement aura enfin porte ouverte pour les clients. Par ailleurs, nous proposons des prises de photos
spécifiques telles que la mise scène de l’un de vos produits comme par exemple un plat, des chaussures, des
vêtements...

Formules créatives et originales :
FORMULE « CORPORATE EVENT »
Prestations dédiées à couvrir vos événements internes (staff event - Xmas- family day,…) et externes
(cocktail clients-conférences,…). Un Service professionnel et discret.

FORMULE « PME ADVERTISING »
Prestations dédiées aux entreprises désireuses de se présenter de manière visuelle. A l’aide d’un petit filmprésentation, vous ne serez plus, dorénavant, non seulement une marque, vous serez aussi une image.

FORMULE « SPORT CLUB »
Cette prestation a pour but de présenter votre club aux futurs adhérents. Grâce au petit film que nous
pouvons réaliser à votre image, vous aurez de quoi séduire de nouveaux membres et partenaires.

Pour les structures accueillant des enfants
FORMULE « SCHOOL »
Les prestations sont

dédiées au monde de l’école. Nous pouvons réaliser la prise de photos lors

d’événements spécifiques durant l’année scolaire tels que les photos de classe, halloween ou St-Nicolas par
exemple.

FORMULE « KINDERGARTEN »
Prestation ayant pour but de présenter votre établissement de manière plus efficace et séduisante, par le biais
d’un petit film qui peut être mis en ligne sur votre site internet. Rien de tel pour encourager ou rassurer les
parents de vous confier leurs bambins.
Mais aussi des services de photographies pour divers moments particuliers, au cours de l’année (rentrée des
crèches-Saint Nicolas- pâques, etc…)

Pour les particuliers :
FORMULE « PRIVATE LIFE »
La prestation est dédiée à tous les moments privés de votre vie (naissance-baptême-anniversaire-mariagecommunion-Bar Mitsvah-…).

