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La valorisation par l’image
Mettre en valeur les gestes et l’humain au coeur du métier. Les shooting entreprises permettent de 
valoriser le savoir-faire à travers des images authentiques et vivantes.

Le portrait d'entreprise,  le reportage sur site et  le reportage événementiel permettent de présenter 
votre équipe, votre savoir-faire et votre environnement de travail, pour un besoin de diffusion d’images 
à but publicitaire ou informatif. Le reportage industriel sur site de production ou centre de recherche 
permet de mettre en avant vos employés et votre univers en réel, sur le terrain.

A propos
Je m’appelle Romain Kersulec, je suis photographe à Nantes et je propose mon savoir-faire et mes 
compétences en photographie d’Entreprise. Photographe social depuis 2012, je m’adapte facilement 
dans tous les milieux afin de capturer votre image de marque et votre savoir-faire.

Je réalise des photos de portraits, des photos de groupes, des reportages photos au sein de votre 
entreprise, que ce soit en extérieur ou en intérieur.

Mettre en valeur

Des images professionnelles 
vous permettant de mettre 
en avant votre savoir-faire.

Soigner votre image

Je privilégie les images à la 
fois  naturelles, détaillées 
et lumineuses.

Mieux communiquer 

Développez votre 
bibliothèque d’images afin 
de mieux communiquer.



Shooting pour un Architecte d’intérieur



Shooting corporate pour une Agence de maître d’oeuvre INTERIEUR



Shooting corporate pour une Entreprise de domotique EXTERIEUR



Privilégier des images variées avec un regard 
moderne pour valoriser l’image de marque de 
votre entreprise.

Shooting sur place dans votre entreprise pour 
des visuels dynamiques et plus cohérents.

Savoir-faire

 1  2Environnement Compétences

Shooting pour une Boulangerie



Shooting corporate pour une Entreprise de rénovation INTERIEUR



Shooting corporate pour un Garagiste généraliste INTERIEUR



Shooting pour un Caviste / Fromager



Shooting corporate pour un Opticien spécialiste INTERIEUR



Shooting portrait pour une Entreprise de recrutement EXTERIEUR



Shooting corporate pour un Préparateur culinaire INTERIEUR



Shooting extérieur pour un Artisan Couvreur



Me contacter

Romain Kersulec
Photographe Professionnel 

06.61.54.96.75

hello@trendz.fr

✓ Photographie moderne

✓ Je me déplace

✓ Shooting intérieur ou extérieur

✓ Portraits et mises en scène


