
GUIDE PRODUITS & CORPORATE

PHOTOGRAPHE



La Ferme du Pont des Loups



Pourquoi choisir Aline Abate pour votre entreprise?

Vous avez besoin d’améliorer l’image de votre entreprise.

De belles images attirent toujours. C’est pourquoi, il est important de bien choisir votre photographe.

Que ce soit pour mettre en valeur vos produits, votre magasin, ou vos collaborateurs, 

seul un photographe professionnel sera en mesure de vous fournir la qualité espérée.

Parlons un peu plus de votre photographe, Aline.

Elle est discrète, aime les belles choses et les choses bien faite.

Perfectionniste et créative, elle saura trouver la composition qui alliera modernisme, sophistication et naturel, 

le tout à l’image de votre entreprise.

Vous hésitez encore? Contactez- la et posez lui toutes vos questions!



La Ferme du Pont des Loups



Les Offres

✓ 90€ par portrait
Dégressif: 2 pers 75€ / 3 pers 60€ / 4 et + 50€ (tarif par personne)

PRODUIT

✓ Forfait base 90€ 
(montage démontage matériel)

✓ 10€ par produit/photo
1 mise en scène 

Chambre d’hote/gite

✓ 100€ par pièce

✓ 100€ pour les parties communes 

(jusque 5 pièces, au-delà, 25€/ pièce supp.)

✓ 50€ petit extérieur (0 à 500m²)

✓ 100€ grand extérieur (500m² et +)

+/- 5 photos par pièce

PORTRAIT

REPORTAGE
150€ la première heure puis

100€/h photos illimitées
+/- 3 photos par lieu

Déplacement: 0,70€/km
Les tarifs s’entendent retouches comprises et TTC (TVA non applicable).



Agence immobilière 3D Immo



Le déroulement

Afin de ne pas perdre de temps lors du reportage, nous établirons, au préalable, un plan de 

l’enchainement des prises de vue. 

Des différents lieux, produits, personnes, situations, tout devra être prédéfini.

Pour cela, Aline, saura vous aiguiller et vous guider pour une prestation fluide.

De nombreux échanges, principalement par mail et si possible en réel, seront nécessaires à 

l’élaboration de vos photos, pour que rien ne soit laissé de côté.



contact@alineabate.fr

www.alineabate.fr

PHOTOGRAPHE


