
 

Pour mettre élégamment en scène votre activité en 

fonction de vos besoins : vos produits, vos chambres, 

votre chai, votre point de vente, vous-même, …  

La FORMULE « Illustration » 

La FORMULE « Sur le vif » 

Pour dresser un portrait vivant et naturel de votre 

exploitation avec des photographies prises sur le vif. 

Saviez-vous, 

qu’avant de lire 

le texte, l’œil 

humain regarde 

en premier les 

images ? 

Le reportage photo de mon exploitation 

Chambre d’agriculture de Vaucluse 

Vous souhaitez améliorer l’image de votre 
exploitation grâce à des photographies de qualité 

professionnelle ? 
La Chambre d’agriculture vous accompagne ! 

Sur le Web, dans les réseaux 
sociaux, dans toute votre 

communication :  
 

VOTRE image,  
VOS produits,  
VOTRE travail,  
VOTRE ferme,  

VOTRE personnalité … 
 

… méritent des images de 
qualité ! 



Le reportage photo de mon exploitation 

Chambre d’agriculture de Vaucluse  
 Adhérent du réseau 

Bienvenue à la ferme 

 Toute exploitation souhaitant 

améliorer sa communication 

et son identité visuelle 

PUBLIC 

LES + 
 Nous connaissons bien votre 

métier, nous pouvons vous 

guider dans le choix des images 

les plus adaptées à vos besoins. 

 Une formule simple et rapide. 

 Un DEVIS adapté à vos attentes. 

Votre objectif 

Quelque soit la formule choisie : 

 Prise de vue : 1h30 (hors déplacement) 

 Traitement des images simple (téléchargement, couleur, 
contraste, luminosité, catalogage, export au format, envoi). 

Dure e 

 Donner une image authentique et humaine de votre 

exploitation.  

 Avoir, clé en main, un stock d’images de qualité professionnelle 

(sur le plan visuel et technique) et personnalisées que vous 

pourrez utiliser dans vos outils de communication (papier, 

internet, …). 

 Formule de base : 370 € HT / Adhérents Bienvenue à la ferme : 296 € HT  

 Options  (déplacements sur plusieurs sites, au fil des saisons, traitements numériques, diaporamas, …) : Nous contacter 

Tarifs 

 1- Un reportage « sur le vif » de l’entreprise et son activité : Il 

s’agit de dresser un portrait vivant et naturel de votre 

exploitation avec des photographies, comme une histoire que 

l’on raconterait. Les portraits ne sont pas posés mais en 

situation. Convient à tous les types d’utilisations. 

Contenu des formules 

 2- Un reportage « d’illustration » de l’activité : On met en 

scène les éléments à photographier (les chambres, le bâtiment, 

la piscine, le point de vente, les produits, …). L’ap-

proche est plus « esthétique » mais demande plus de 

temps de préparation (moins d’images livrées). Un portrait 

posé simple est possible suivant le nombre d’éléments à pho-

tographier.  

CONTACT 
Livrable 

Nombre d’images estimé (variable en fonction conditions sur le site) : 

 Formule « sur le vif » : 20-30 images en fonction des conditions sur 
le site. 

 Formule « illustration » : 10-15 images en fonction du temps de 
préparation et des conditions sur le site. 

Deux formats sont livrés systématiquement : 

 JPG en 300dpi plein format (usage imprimeur). 

 JPG en 72 dpi (environs 1685x1123 pixels) pour le web uniquement. 

DETAILS DE L’OFFRE & OPTIONS : Nous contacter 

Chambre d'agriculture   

Site Agroparc – TSA 58432 

84912 Avignon cedex 9 

Téléphone : 04 90 23 65 70 

Mobile : 06 29 83 45 79 

Fax : 04 90 23 65 68 

Messagerie : 

cecile.mirambeau@vaucluse.chambagri.fr 
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  Service Agritourisme  


