Fiche action
n°3-2021

Reportages photos - Toute l’année
Objectif

Prestataires :

Valoriser son entreprise, ses savoir-faire et ses réalisations.
MADEiN Grand Est renouvelle cette action, plébiscitée par les
entreprises, conscientes de l’importance de détenir des photos
esthétiques et professionnelles à présenter à leurs clients, leurs
prospects et autre public.
Sous le meilleur angle, en intérieur comme en extérieur, le
photographe professionnel réalise sur site, une série de prises de
vues de produits finis, en cours d’usinage et en environnement
naturel, de collaborateurs, gestes, ambiances, bâtiments, bureaux,
showroom…

• Déroulement de l’intervention avec Jérôme Baudoin +
coûts prévisionnels moyens : en savoir plus
• Déroulement de l’intervention avec Bernard Prud’homme
+ coûts prévisionnels moyens : en savoir plus
Si intervention de votre propre photographe
L’entreprise soumet son projet, accompagné du devis de son
prestataire externe, à MADEiN Grand Est pour bénéficier d’une
prise en charge et en connaître les modalités.

Jérôme Baudoin (voir son site web)
Bernard Prud’homme (voir son site
web)
ou l’entreprise adhérente choisit
librement son prestataire.

Durée de l’action :
Action valable durant toute
l’année 2021, après consultation de
MADEiN Grand Est.

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :
Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention allouée
(maxi 30 %) lui est reversée dès sa
réception.

Coût :

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME
80 €

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

