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Photographe
Grégoire Delanos

Les services que je vous propose regroupent les activités de 
photographie et de vidéo à destination des particuliers et 
des professionnels.
Pour votre communication interne ou externe, je couvre 
des événements, réalise des portraits, des reportages, des 
packshots, du suivi ou des visuels d’architecture.
Je m’implique concrètement pour allier la protection de 
l’environnement et la valorisation du territoire puydomois en 
m’inscrivant dans une démarche éco-responsable et éthique.
Membre du réseau Equinoxe spécialisé dans la 
communication et le conseil, la mutualisation de nos 
compétences permet de répondre conjointement aux 
commandes les plus complexes.

ACCORDER VOTRE ATTENTION !
MERCI DE M’
TOUT D'ABORD,
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Musique, mode, corporate, architecture, portrait... Avec vous je conçois les 
photographies qui illustreront votre travail et l’image de votre entreprise. 
Concert, spectacle, événement, je me faufile dans toutes vos représentations 
pour en capter l’énergie et retracer les meilleurs moments.

EXPÉRIENCES
JE CONSTRUIS DES
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DE L’AGENCE... À CE JOUR

PENSER DE
MANIÈRE CRÉATIVE

ŒUVRER POUR 
UNE ÉTHIQUE

RÉALISER DES PROJETS
SUR MESURE

ET CELA, 
DANS LES TEMPS

L’ HISTOIRE

Avec vous, nous concevons les images qui 
traduirons le mieux le message que vous 
souhaitez porter, auquel j’apporte ma touche 
artistique.

Grâce à une mutualisation des moyens, la 
participation au réseau de la Doume, monnaie 
locale, et la promotion et valorisation du 
territoire.

De la conception à la livraison, j’adapte 
mes méthodes aux vôtres. Vous bénéficiez 
toujours d’une galerie en ligne offerte 
accessible durant 3 mois minimum.

Le respect des délais est primordial, c’est 
pourquoi ils seront toujours inscrits dans 
nos devis en fonction de vos attentes.

À PROPOS DE 
L’AGENCE

Créée en 2016 en parallèle de mes études à Toulouse, l’entreprise 
s’installe en 2018 à Clermont-Ferrand. Diplômé de l’ETPA, école 
de photographie, et après des expériences salariées en studio de 
publicité et en reportage, mon activité d’indépendant recouvre 
désormais tous les domaines de la photographie pour les 
particuliers et entreprises.
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Une galerie en ligne privée 
est offerte durant 3 mois 
minimum. Si vous choisissez 
le papier, tous les coffrets 
sont personnalisés à la 
main en matériaux naturels 
et recylcés.

Avec des tarifs préférentiels 
sur la location de studio, 
l’accès à du matériel haut-
de-gamme est possible 
pour les projets les plus 
complexes.

Avant la réalisation des 
images, je vous accompagne 
à la réflexion du projet 
grâce à mes compétences 
de directeur artistique.

UNE LIVRAISON ÉCO-
RESPONSABLE

PAS DE COMPROMIS 
SUR LA QUALITÉ

SOURCE DE PROPOSITION

La communication repose essentiellement sur des visuels. C’est pourquoi ils 
doivent vous ressembler et atteindre efficacement votre cible clientèle. Pour 
des images impactantes, je suis la ligne directrice qui est la vôtre ou bien 
nous étudions ensemble celle à créer, tout en étant source de proposition.

VOILÀ POURQUOI JE SUIS ICI

SORTIR DU LOT
VOUS FAIRE

2

NOS OBJECTIFS
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En toutes circonstances, en relation avec des professionnels ou 
des particuliers, des personnes aguerries à la photographie ou des 
novices, sur les terrains extérieurs comme en studio, en mise en 
scène comme en reportage, seul ou en équipe, l’adaptation est une 
force.

LA CONCEPTION ET LA PRISE DE VUE 
COMPOSENT MON TERRAIN DE JEU

... ET LE FAIRE AVEC PASSION

CONCEVOIR
VOTRE MONDE

3

NOS SERVICES
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Concernant la vente de vos produits, je réalise des 
images packshot pour vos boutiques en ligne et 
catalogues. De la conception à la post-production, 
il est également possible de réaliser vos supports 
de communication photographiques.

PRODUIT

Qu’elles soient mises en scène ou naturelles, 
les photographies lifestyle peuvent vous servir 
à mettre en situation vos produits ou vos 
compétences.

LIFESTYLE

Après trois années d’études en architecture et 
un diplôme en photographie, je suis à même de 
vous proposer des suivis de chantiers, ou bien 
des photographies d’architecture, extérieure 
ou intérieure, une fois vos projets réalisés, pour 
promouvoir vos agences si vous êtes architectes, 
ou vos bâtiments si vous êtes maîtres d’ouvrage, 
hôteliers, restaurateurs, ou responsables de gîtes.

ARCHITECTURE
Afin de révéler l’image de votre entreprise, je réalise 
un reportage de vos pratiques et méthodes de 
votre travail, des portraits de vos collaborateurs, 
des images de vos locaux, à utiliser pour votre 
communication interne ou externe.
Pour vos événements, je me faufile dans les 
coulisses et près de la scène afin de retranscrire 
au mieux les moments forts.

REPORTAGE

Je suis inspiré par la 
création d'expériences 
se traduisant par des 
résultats pour votre 
entreprise et vos 
consommateurs.

Pour répondre à vos enjeux
LES DOMAINES D'EXPERTISE PRINCIPAUX
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De la planification à la 
livraison, tout est pris 
en charge, vous n’avez 
qu’à offrir le bon. C’est 
tout.

Depuis 2018, ce 
gage de caractère 
exceptionnel permet 
au territoire d’être 
reconnu.

Seul, en duo ou en 
famille, plusieurs 
formules existent 
pour s’adapter à vos 
clients.

ON S’OCCUPE DE 
TOUT !

CHAÎNE DES PUYS
INSCRITE À L’UNESCO

DIFFÉRENTES 
FORMULES

Vous souhaitez remercier vos meilleurs clients 
en leur offrant une séance photo originale ? 
Offrez leur une ESCAPADE PHOTOGRAPHIQUE ! 
Prenant place au cœur de la Chaîne des Puys, ces 
randonnées photographiques leur permettent 
de partir à l’inconnu durant une demi-journée. 
Bien plus qu’une séance photo, c’est un lâcher 
prise et un retour aux sources que je leur 
propose, pour chasser les montagnes, les 
nuages et suivre la course du soleil...

Offrez-leur une Escapade !
POUR VOS MEILLEURS CLIENTS

Grâce à des bons cadeaux, 
ils bénéficient d’un pack 
tout compris !
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PROJETS 
RÉCOMPENSÉS 

AU FIL DU TEMPS

6

LOGICIELS HAUT-DE-
GAMME UTILISÉS 

CHAQUE JOUR

9

MAGNIFIQUES ANNÉES 
D'ACCOMPLISSEMENTS

2
ENTREPRISES 

CRÉATIVES
TRAVAILLANT 

CHEZ EQUINOXE

11

L’AGENCE EN CHIFFRES

Dernièrement, lauréat du 
Trophée de l’Eau Adour-
Garonne dans la catégorie 
Affiche Professionnelle 2017.

L’écoute, la disponibilité, la 
compréhension de votre 
projet et la créativité sont les 
maîtres mots pour concrétiser 
vos attentes.

... dans toute la région 
Auvergne - Rhône Alpes ! Car 
je crois en un développement 
éthique de la communication.

RÉCOMPENSES ET 
DISTINCTIONS

DES CLIENTS 
SATISFAITS

SEULE AGENCE 
PHOTO ECOLO...

6100%1

DES FAITS 
SIMPLES

4

POURQUOI ME CHOISIR
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PREMIÈRE PLACE  /  2017
MEILLEURE AFFICHE 
PROFESSIONNELLE

Trophée de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne

1ER PRIX DU JURY  /  2016
GÉOMÉTRIE URBAINE

Wipplay.com X Matthieu 
Venot

2E PRIX DU JURY  /  2014
REGARD D’ARCHITECTURE

Wipplay.com X Rudy 
Riciotti X David de Rueda

LES DERNIÈRES RÉCOMPENSES

• Promotion et protection 
du territoire pour les 
Escapades.
• Usage de matières 
recyclées et naturelles 
pour les coffrets photo.

• Partenaire du réseau de 
la Doume, monnaie locale.
• Valorisation des acteurs 
locaux par les fournisseurs 
de proximité.

Membre du cluster 
d’entreprises Équinoxe, 
partenaire du Damier, 
pour une mutualisation 
des moyens destinée aux 
projets protéiformes.

SUR LE PARTAGE DES 
COMPÉTENCES

SUR LA CONTRIBUTION À 
L’ÉCONOMIE LOCALE

SUR LA RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

En faits et chiffres
L’AGENCE

ILS M’ONT FAIT CONFIANCE



RESTONS EN 
CONTACT

Grégoire DELANOS Photographie
47 Avenue Raymond Bergougnan
63100 CLERMONT-FERRAND

E-mail : gregoire.delanos@live.fr

Web : www.gregioprod.com

Tel : 09.86.34.67.99

     @GregioProd

Pour un aperçu de mes réalisations, 
rendez-vous sur mon site internet !


