
RÉALISER DES PHOTOS ATTRACTIVES  
Sublimer ses produits et/ou services visuellement.

CIRCUITS COURTS

•  Rendez-vous sur votre exploitation (3 heures)
• Remise d’un compte-rendu après visite
•  Vérification de vos nouvelles photos sur votre exploita-

tion (1 heure)
•  Conseil et suivi assurés par un conseiller spécialisé 

en circuits courts, en toute indépendance commerciale.

Il vous sera demandé d’avoir un appareil photo/smartphone 
de bonne qualité afin de pouvoir réaliser de belles photos. 

NOTRE OFFRE
Communiquer sur un produit ou un service, c’est 
avoir des images qui ne laissent pas indifférent vos 
clients. La qualité des visuels utilisés est essentielle 
pour mettre en valeur votre travail, votre savoir-faire, 
vos produits…  

C’est ce que nous vous proposons à travers cet 
accompagnement, car vos visuels sont uti lisés 
quasiment quotidiennement dans votre com mu-
nication = plaquette, site web, réseaux sociaux… 

Tous vos visuels ont besoin d’être convaincants !

  Un conseiller spécialisé 
vous accompagne
  Identification des points forts visuels de 
l’exploitation et des produits

 Diagnostic et préconisation d’amélioration

   Conseil sur les bonnes pratiques de captures et 
réalisation des prises de vue pour de belles photos 
réussies.



?

Un producteur en vente directe 
témoigne

« Avant cet accompagnement, 
je ne prenais pas le temps de 
faire des photos de qualité. 
Or, j’ai compris qu’elles sont 
le reflet de notre entreprise. 
J’ai changé mes pratiques. 
Je fais mes photos moi-même 
en tenant compte de différents 
paramètres qui mettront mon 
activité en valeur (mes produits, 
moi-même, mes animaux, etc). 
Ce conseil individualisé m’a 
permis de repartir sur une 
communication plus percutante 
et cohérente.  »

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE SUR DEMANDE

Retrouvez cette prestation sur : 
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ 
produire/circuits-courts/

Nos conseillers spécialisés en commercialisation :

•  Carole DIARD (49 ; 53 et 72) / Tél. 02 41 96 75 20 
carole.diard@pl.chambagri.fr 

•  Fabien VIGNAL (44 et 85) / Tél. 02 53 46 61 95 
fabien.vignal@pl.chambagri.fr
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BÉNÉFICES & INTÉRÊTS
Avoir des photos de qualité et dynamiques :
Être en phase avec les tendances du moment : 60 % de la 
population croient ce qu’ils lisent. 85 % de la population croient ce 
qu’ils voient ! Vous vous devez d’avoir des visuels qui attirent l’œil.

Développer ses ventes :
Une photo mal cadrée, prise en contre-jour… n’attire pas les clients. 
Vos photos doivent vous différencier de la concurrence et doivent 
être belles et efficaces à la fois pour être remarquées.

Accroître sa visibilité et lisibilité de ses produits  :
Vos ventes stagnent ou les clients viennent moins souvent ?

Montrez leur votre dynamisme à travers des photos modernes et 
de saison qui apporteront une image de nouveauté en plus.

?
Le saviez-vous

Perfectionner vos outils commerciaux.

Avec vos documents actuels, nous vous 
guidons dans le relooking de ceux-ci.

Contactez-nous !

Conseil-Formation

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/produire/circuits-courts/
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/produire/circuits-courts/

