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DES IMAGES À VOTRE IMAGE

GP Business dédie aux entreprises, à leurs

Nous organisons, sur mesure et avec vous,

collaborateurs et clients, le savoir-faire de notre

des Team Building et des ateliers photo privés

marque historique grand public, Graine de

aux thématiques variées, encadrés par nos

Photographe.

photographes, ainsi que des séminaires et voyages
incluant des activités autour de l’image.

Nous proposons des séances de portraits, des
reportages photo et vidéo sur vos activités et

GP Business vous accompagne partout dans le

lors de vos évènements, des prises de vue de vos

monde grâce à son large réseau de photographes

infrastructures, produits et services.

indépendants, passionnés et pédagogues.

Nous formons vos équipes à la photographie et à la

Nos valeurs, héritées du succès de Graine de

vidéo sur votre propre matériel, du smartphone aux

Photographe : Excellence, Partage, Convivialité.

appareils professionnels.
Au plaisir de vous servir,

MARC LAVAUD
PRÉSIDENT

Formation des collaborateurs
Prise de vue
et tournage

NOTRE OFFRE
Prestations pour comités
d’entreprises

Motivation d’équipes
- Incentive

NOTRE OFFRE

1. Prise de vue photo/
tournage vidéo

© Antoine Monié

Reportages de tous types pour votre
communication (activités, locaux et
installations, événements, séminaires...)
Animations Photocall/Photobooth
Portraits/interviews des collaborateurs
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© Sébastien Mathé
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Catalogue de vos produits

NOTRE OFFRE

Formation avancée sur mesure
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Initiation des collaborateurs
aux bases de la photo/vidéo
(composition/mise au point/exposition)
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2. Formation interne
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Atelier “Portrait photo” en binôme,
pour développer la capacité à diriger
(rôle du photographe) et la confiance
en soi (rôle du modèle)
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Dans vos locaux et sur l’île Saint-Louis
(Paris)
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Partenariat

© DR

NOTRE OFFRE

© Philippe Deschamps

3. Incentive
Motivation d’équipes

Ateliers photo privés aux thématiques variées,
pour remercier vos collaborateurs

© DR

Team Building autour de l’image pour fédérer
vos équipes, dans vos locaux ou ailleurs

Voyages Photo et Citybreak
© Alexis Anice

Organisation de congrès et séminaires

© Thomy Keat
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Partenariat

NOTRE OFFRE

4. Prestations CE
Accès à l’offre Graine de Photographe à tarif
préférentiel, par code de remise ou pré-achat
Cours Photo et Vidéo
(individuels ou collectifs)
Week-ends Photo
Masterclass
Ateliers Photo thématiques
Bons cadeaux et packs
Ils diffusent également notre off re
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BRUXELLES
LILLE

METZ

Un réseau de
35 photographes
professionnels

PARIS
STRASBOURG

NANTES

TOURS
GENÈVE

Découvrez notre équipe
BELGIQUE - FRANCE - SUISSE

BORDEAUX

LYON

MONTPELLIER
TOULOUSE

NICE
AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE
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Un espace de 150m2
sur l’île Saint-Louis
au cœur de Paris
STUDIO PHOTO
GALERIE D’EXPOSITION
SALLES DE FORMATION

14 quai de Béthune - 75004 PARIS
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Ils nous font confiance
MERCI À NOS CLIENTS
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“Il y a 3 ans, nous avions déjà organisé
6 cours pour nos salariés. Comme
notre collaboration s’est très bien
passée et que les retours ont été
positifs, nous avons de nouveau fait
appel à leurs services.”

Les avis clients

Fabien Rognon
Directeur Produits & Avant-Vente chez Sewan

Prise de vue et tournage
Formation des collaborateurs
Motivation d’équipes - Incentive
Prestations pour comités d’entreprises

“Le cours était super ! Les filles
ont beaucoup apprécié.”

Marie Deschodt
Business Unit Manager chez Naos

“Merci beaucoup pour cette aprèsmidi tellement enrichissante.
L’activité a plu à toute l’équipe et
je vous fais une pub d’enfer auprès
d’autres collègues. A bientôt pour
une autre séance !”

Carole Bellanger
Attachée de Direction
chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France
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“En choisissant Graine de Photographe
pour le lancement des sessions
découvertes de notre dernier compact
Expert, le RICOH GRIII, nous avons
rencontré une équipe de professionnels
passionnés par leur métier, guidés par leur
enthousiasme et leur envie de partager.
Merci pour la qualité de ces échanges !”

Elisabeth Tasteyre-Drouillard
Marketing & Communication Manager
chez Ricoh Imaging Europe

“Juste un mot pour vous dire que c’était
formidable. Tout le monde a adoré ce
moment et aurait aimé le poursuivre
davantage. Vous avez su avec vos deux
compères mettre une super ambiance
dans vos groupes. Encore Merci.”

Nathalie Belfort
Assistante de Direction chez Cabinet Herez
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RETROUVEZ-NOUS EN IMAGES

Confiez-nous l’étude de vos projets
+ 33 (0)7 66 77 46 27

contact@gpbusiness.fr

