
Besoin de promouvoir une 
région ? 
D’un simple édifice à l’échelle d’un pays, je répondrais à 
votre demande avec un reportage vous étant dédié, un 
projet d’envergure réalisé main dans la main afin de 
répondre à vos attentes


Cette solution sera parfaite pour vos futures publicités, 
développement médiatique et autre articles de presse.


Commande de photographie à l’unité reportage 
complet, livre ou reportage vidéo.

Quel type de 
photographie ?  

De la photo d’art pour des 
commandes exigeantes 
au reportage « classique » 
afin de documenter un lieu 
ou une activité. 

Moyens utilisés 

Appareil photo et objectifs 
professionnels, drone.


Pour une image tout est 
possible, randonnée, trek, 
4x4, hélicoptère*.

Styles proposés


Mon style est contrasté, 
lumineux et coloré mais 
j’aime rester proche du 
naturel. Je réponds 
favorablement aux effets 
mat avec/sans grain si 
souhaité.

Vidéo 

Le filmmaking est une de 
mes palettes mais il s’agit 
d’une tache totalement 
différente, le projet devra 
donc être étudié afin de 
pouvoir vous répondre 
favorablement.

HUGO GRANDCOLAS

BROCHURE PRESTATIONS

Vous souhaitez promouvoir 
votre activité 
Votre société propose des sorties outdoor ? Je suis le 
photographe qu’il vous faut. 


De la randonnée au Trekking, VTT, activités aquatiques, 
activités animalières, sports d’hiver, exploration 
souterraine, via ferrata, trail, expédition en véhicule, 
voilier, tour en hélicoptère ou autre engin motorisé.


Commande de reportage complet.

Shooting commercial 
Mon expérience d’ancien commercial mêlée à celle de 
photographe me permet d’avoir une approche différente, 
de collaborer directement avec les services marketing ou 
communication de mes clients, ensemble nous 
échangerons nos idées afin de répondre aux besoin du 
marché actuel et de votre cahier des charges.


Rappelez vous, vous n’aurez jamais de deuxième chance 
de faire une bonne première impression.


Commande de reportage complet.



Envie de changer de 
cadre ? 
Impressions professionnelles à la demande pour la 
décoration de vos espaces, papier brillant ou mat, 
contre collage sur aluminium ou PVC, finition 
plexiglass, avec ou sans cadre, et papiers peints 
jusqu’à 4.5 mètres.


Beaucoup de possibilités s’offrent à vous, qu’elles 
soient techniques ou imagées !


✓ L’impression et l’expédition seront effectuées par 
un laboratoire photographique spécialisé. 

Vous recherchez un 
exposant  
Sachez qu'il est possible d’exposer mon travail 
dans vos locaux, sur une base de photographies 
existantes ou un thème commandé au préalable.

Établissement touristique 
Formule 1 

Commandez des images de votre établissement, c’est 
vous qui choisissez ce qui doit être mis en avant et le 
reportage délivré vous sera entièrement dédié.


Commande de reportage complet uniquement. 

Formule 2 

Commandez des images de votre région, afin de 
montrer à vos futurs clients les paysages et activités que 
le secteur où vous êtes domicilié peut leur offrir !


Commande de photographie à l’unité ou reportage 
complet. 

✓ Quelque soit la formule, il s’agit d’un excellent moyen 
de renouveler votre site web, alimenter vos réseaux 
sociaux afin d’attirer de nouveaux clients ou encore de 
profiter de mes réseaux.


Ce que comprend chacune de mes prestations 

✓ Vous serez répertorié sur Mapify et Behance.


✓ Des stories Instagram lors de mon passage dans 
votre établissement + post(s) dédié(s) pour les 
marques et office de tourisme. 

Ce qu’elle ne comprend pas 

✗ Le défraiement, sauf dans le cadre de mes 
déplacements. 

✗ *Pour les projets de grandes envergures des frais 
supplémentaires peuvent être engagés : assistant(s), 
modèle(s), véhicule(s). Étude préalable nécessaire.

Evénement Sportif 
Votre marque participe ou organise un événement, 
vos ambassadeurs sont des athlètes de haut niveau, 
des clients prestigieux répondent présents.


Bien recevoir est une chose, mais un reportage de 
qualité laisse de beaux souvenirs !

Portfolio                 @hugograndcolasphotography 
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+33 (0)646201564
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