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Veolia water/energy/waste	  
Sélection des photographies réalisées en Chine et Hong-Kong sur 7 sites dans les villes 
de : Changsha/Tianjin/Beijing/Chengdu/Chongqing/Harbin/Hong-Kong 
 
Mission : 
•  Reportage sur site avec focus métier 
•  Focus sur la sécurité au travail 
•  Valoriser le patrimoine industriel 
•  Mettre en avant les relations humaine, l’échange et la formation des agent présent 

sur place. 
•  Prise de vue en zone ATEX à haut risque d’explosion sur site pétrochimique 
 
Contexte : 
1 à 2 journée de prise de vue selon la taille du site pour livraison de 80 images / jour 
post production légère : retouche chromatique, masquage, légendage, mise au format 
des fichiers 





































Saint Gobain	  
Carte blanche pour la réalisation d’un reportage villes chinoise pour nourrir la banque 
d’image de photo d’illustration. Série realisee à Shanghai/Hong-Kong/Harbin/
Chongqing 
 
Mission : 
•  Variation autour du thème de “La ville et son reflet” 
•  Montrer la ville via le prisme du verre  
•  Focus mit sur la modernité et l’urbanisme 

Contexte : 
4 demi-journées de prise de vue pour 100 images livrées. post production légère : 
retouche chromatique, masquage, légendage, mise au format des fichiers et 
transmission 
 





















Baker & McKenzie	  
Carte blanche pour la réalisation du portrait de l’entreprise pour la réalisation d’une 
exposition photo réalisés dans le cadre des 5 ans du cabinet au Luxembourg. 
 
Mission : 
•  Donner un visage à ce que l’on ne voit généralement pas 
•  Montrer l’ambiance et le travail derrière les coulisses 
•  L’échange et l’entente entre les collaborateurs 
•  Le site, son architecture, et son élégance 

Contexte : 
2 journées de prise de vue pour 100 images livrées en vue de la préparation de 
l’exposition autour de la date anniversaire et de la publication d’un magazine 

















Enedis	  
Reportage sur post source dernière génération inauguré récemment près de Périgueux 
ainsi que des deux agents Enedis présents (tuteur et alternante). 
 
Mission : 
•  Valoriser le patrimoine industriel, images graphiques du lieux,  
•  Sublimer l’architecture du lieu et les activités des hommes qui y travaillent. 
•  Reportage métier autour deux agents Enedis présents (tuteur et alternante) 
•  Illustrer la formation et transmission chez Enedis 
•  Focus sur les EPI (équipement de protection individuelle) 

Contexte : 
1 journée de prise de vue pour 80 images livrées avec post production légère : retouche 
chromatique, masquage, légendage, mise au format des fichiers et livraison  sous 48h. 





















AG2R Reunica	  
Reportage photo évènementiel pour restituer 2 jours de réunion plénière du groupe. 
 
Mission : 
•  Couvrir l’événement au plus près 
•  Favoriser les moments de convivialité durant et entre les réunions  
•  Portraitiser in situ les principaux protagonistes 

Contexte :  
2 jours sur de prise de vu pour une restitution en image de la réunion plénière. 150 
photos livrées. 
Post production légère : retouche chromatique, masquage, légendage, mise au format 
des fichiers et transmission. 















Bouygues	  
Reportage pour le magazine interne du groupe « Talent » autour du projet qui s’appelle 
Star City, un complexe résidentiel situé le long du fleuve Bago, dans la banlieue de 
Rangoon (Myanmar). 
 
Mission : 
•  Expliquer aux collaborateurs comment on s’implante dans un nouveau pays. 
•  Reportage sur le chantier 
•  photos d’illustration de la ville 

Contexte :  
2 jours sur le chantier 1 journée d’immersion dans la ville. 
post production légère : retouche chromatique, masquage, légendage, mise au format 
des fichiers et transmission. 






























