
PHOTOGRAPHIE CORPORATE !
• Portrait des VIPs (photo presse) et des employés (pour leur profil Linkedin ou Viadeo) 

• Évènements publics (Salon, Séminaire, Conférence, Formation, etc.) 

• Évènements internes (Kick-Off, Journée Client, Journée à Thème, Animation C.E, etc.) 

• Réalisation de documents (Plaquette, Communication Presse, Journal Interne, etc.) 

• Accompagnement de vos équipes dans le cadre de projets stratégiques incluant une 
dimension Change Management

ME CONTACTER 
!
!

PASCAL BÉNARD PHOTOGRAPHIES 

60 BLD DE LA RÉPUBLIQUE - 92210 SAINT-CLOUD 

N° SIRET : 802 059 535 00012 

M: +33 675 822 021 

CONTACT@PASCALBENARD.COM 

HTTP://WWW.PASCALBENARD.COM/PRESTATIONS 

UNE PHOTO PARLE SOUVENT  
BIEN PLUS QUE DES MOTS
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DE NOS JOURS LA 
COMMUNICATION PAR 
L'IMAGE EST UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL DE NOTRE VIE 
PERSONNELLE MAIS 
ÉGALEMENT 
PROFESSIONNELLE.  

Une photo parle souvent 
bien plus que des mots 
car notre cerveau parle 
naturellement le "langage 

visuel" quelle que soit 
notre culture  et nos 
propres connaissances 
linguistiques. 
Travaillant par ailleurs 
depuis 20 ans dans le 
domaine de l'Entreprise 
(de toute taille, locale 
comme internationale), je 
connais ses codes et ses 
attentes ainsi que la 
valeur ajoutée qu'une 

photo apporte à la 
communication, interne et 
externe, de l’entreprise.  
Je me propose donc de 
répondre à vos différents 
besoins (reportage, 
témoignage, illustration, 
etc.) afin de soutenir votre 
communication. 
(plus d’informations sur  
http://www.pascalbenard.fr/
corporate) 

L'IMAGE EST UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL DE NOTRE VIE 

PORTRAIT DES VIPS  ET 
DES EMPLOYÉS 

Que ce soit pour des 
besoins internes ou pour 
les médias sociaux 
(Facebook, Linkedin, 
Viadéo) en passant par la 
communication presse 
des VIP, un beau portrait 
demeure un élément clé 
de votre communication.  

ÉVÈNEMENTS PUBLICS 

Afin d’être couronnée de 
succès, l’organisation d’un 
Salon, d’un Séminaire, 
d’une Conférence ou 
d’une Formation passe par 
une communication 
visuelle claire avant, 
pendant et après, afin de 
faire passer des messages 
bien précis. 

ÉVÈNEMENTS INTERNES 

Kick-off commercial ou 
d’un gros projet, Journée 
Client ou Partenaire afin 
de resserrer vos relations, 
Journée à thème afin de 
créer une dynamique ou 
de lancer un programme 
stratégique, Animation 
pour le C.E (fêtes de fin 
d’année, évènement).

« Capturer les moments essentiels 
d'un évènement important pour 

votre entreprise afin de dynamiser 
votre communication »
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