
Services et tarifs pour les
professionnels



Au ❤ du métier: le plus complet 
L'abonnement: le plus long terme
Au Studio Naturel: le plus simple
Le Café-Photos: le plus convivial

Sur mesure: le plus flexible

Retrouver ici un descriptif rapide de mes
services aux entrepreneuses passionnées en
recherche de photos pour plus de visibilités

 



Au ❤ du métier: le plus complet 

 AVANT: la préparation, avec un questionnaire, un guide et une rencontre

 PENDANT: une journée entière de prise de vue: sur le terrain, dans tes locaux, dans ton atelier,

cabinet...mais peut-être aussi chez des associés, fournisseurs ...

 APRES: un coup de pouce: la découverte d'une centaine de photos, mais surtout un

accompagnement pour t'aider à les utiliser de façon optimale

Ensemble nous allons révéler au monde votre super pouvoir

Le parcours "Au❤ du métier" c'est un accompagnement complet pour t'aider dans la création d’une

banque d’images uniques et personnalisées, de qualité professionnelles, plongées au cœur de la

réalité de ton travail.

Et te guider dans l’utilisation de photos pour une communication authentique et impactante.

Tout ça en trois étapes

1.

2.

3.



Au ❤ du métier: le plus complet 

Prix TTC

Préparation du reportage en amont: Discussions, échanges de mails, questionnaire préparatoire,

guide et rencontre 

Frais de déplacement jusqu'à 120km

Prise de vue (6h - 7h) dans différents lieux au choix (en lumière naturelle)

Tri et édition des photos

Remise des photos (une centaine) en HD via une galerie en ligne

Echange et discussion pour vous aider dans l'utilisation concrète de vos photos

1490€

Au ❤ du métier, ce sont photos où l’on vous voit, où votre savoir-faire
est mis en valeur ! Des photos pour vous faire briller, vous

différencier, vous rendre visible!



L'ABONNEMENT: LE PLUS LONG TERME

Un an de photos avec la formule abonnement de votre choix .
Vous payez une même somme chaque mois (ou chaque tr imestre) ,  durant 12
mois .
P lus ieurs fo is par an (4 à 8 fo is selon la formule chois ie) ,  nous plani f ions un
shoot ing d ’ 1  heure 
Vous chois issez le thème de la séance :
●        mét ier
●        portrai t
●        ate l ier
●        réal isat ion d ’une recette
●        préparat ion d ’un produit…
Nous réal isons le shoot ing prévu.  Après quelques jours seulement ,  je te l ivre
les images attendues.  Nous prenons alors rendez-vous pour la séance
suivante.



L'ABONNEMENT: LE PLUS LONG TERME

2

Sur l'année
8h de prise de

vue
 
 
 
 
 

400€ 
par trimestre
ou 135€/mois

1

Sur l'année
4 h de prise

de vue
 
 
 
 

 
270€ 

par trimestre
ou  90€/mois

Prix TTC 



AU STUDIO NATUREL

Des séances photos autour de votre act iv i té professionnel le ,  s i  votre l ieu de
travai l  n 'est  pas adapté à la pr ise de vue
Des séances photos pour mettre en lumière ,  en scène et en act ion vos produits

Un endroi t  où je vous accuei l . . .comme chez vous!
Le Studio Naturel  est  un espace dans lequel  je vous photographie en ut i l isant
uniquement la lumière naturel le .
C 'est  un grand espace neutre ,  de grands murs blancs ,  une grande baie v i t rée
qui  donne sur la campagne,  du parquet au sol .
Cet espace à l 'avantage de pouvoir  être adapté à vos besoins en terme de
photographie et  à mes idées de photographes!
 
Idéalement s i tué ,  entre Mons,  Soignies et  La Louvière ,  à moins d ’ 1h de Bruxel les et  Namur.
Park ing sur place.

Et  qu 'est-ce qu'on peut y faire?

A part i r  de 245€ pour une heure au Studio Naturel

https://www.emivaphotos.be/lesentrepreneuses/
https://www.emivaphotos.be/LesBoudines/


LE CAFÉ-PHOTOS: LE PLUS CONVIVIAL

Une demi-journée dans une ambiance détendue pour en
prof i ter  à fond

Des photos var iées ,  entre portrai ts indiv iduels et  mises en
si tuat ion col lect ives

La possibi l i té de communiqué de façon authent ique,  grâce à
des photos qui  te mettent en lumière en toute spontanéité

Des rencontres et  boost grâce au groupe
L ’occasion de passé devant mon object i f  pour un tar i f

att ract i f  

Al l ier  rencontres et  séance photos
 



LE CAFÉ-PHOTOS: LE PLUS CONVIVIAL

20 minutes de photos juste pour toi (des portraits, tes produits, ...)
 

Des rencontres et des échanges. Pendant 1h20 tu as l’occasion de discuter avec les autres
participantes, pour échanger sur vos domaines d’activités respectifs

 
Des photos avec des interactions. On finit le Café Photos par 30 minutes séance photo

collective.
 

8 photos pour communiquer. Après le Café-Photos, tu découvres ta galerie et tu peux choisir tes
8 coups de cœur!

 
Au Studio Naturel à partir de 3 participantes

 
190€/personne

 

Prix TTC



SUR MESURE

Possibi l i té de reportages ponctuels sur
mesure.

A part i r  de 355€ TTC pour 1h30 de reportage
sur le terrain



CONTACT
EmiVa Photos

 
Emilie

 
www.emivaphotos.be

 
emivaphotos@gmail.com

 
0473748933


