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ma vision

souvenirs

des émotions
au service de vos 

Telle est ma philosophie.



Depuis 2019, grâce à ma principale passion qu’est la photo « d’instants de vie »,
je propose des clichés « événementiels ». Lors de concerts, de salons, d’inaugurations, 
de festivals, de mariages, d’anniversaires … j’immortalise l’ambiance, la dynamique, 

l’atmosphère, et surtout vos émotions, en quelques clics.

Toute la di�érence est dans la capture d’un sourire, d’une rencontre,
d’un échange, d’une lumière... Tous ces clichés seront les gardiens

de vos événements et de vos moments d’émotions les plus précieux.

Lors de ces occasions spéciales, vous pouvez également attiser l’imagination de 
vos invités en leur o�rant une borne à selfies. Le principe est simple : profiter 
d’un photomaton personnalisable avec une impression en moins de 8 secondes !

Joris Peres | 06 35 43 11 98 @GIPhotograph @giphoto_graph

« Photographier LE moment,
c’est suspendre le temps

de vos plus belles
émotions   »



borne 
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à selfieà selfie

320€ ht

Avec envoi par mail

2 bornes à disposition

appareil  

photo reflex

qualité exceptionnelle

imprimante

professionnelle

à p
ar

tir
 de
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animez 
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vos soirées
créez vos souvenirs

Pour vos évènements 

professionnels ou privés !

Votre logo d’évènement 
sur les photographies.

Mais aussi sur la borne
sur les faces avant 
& arrière

Personnal isat ion  :

Personnalisez le fond de 
vos photos grâce à un fond 
vert et une inscrustation 
fournie (graphisme ou photo),
avec des accessoires fournis,  
vous apporterez un vrai plus
à votre évènement.

fond vert  :
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l’avantage 

pour vos évènements

de louer une borne 
photobooth

professionnels ?
Pour les entreprises ou les 

collectivités : inaugurer un 
nouveau projet, un nouveau 

produit, un bâtiment, une 

enseigne, les «prétextes» 
sont nombreux. 

Il s’agit en fait de réelles opportunités pour 
communiquer autour de l’actualité de votre 
entreprise et de vendre mieux.

Il s’agit d’un message fort et positif que 
vous transmettez directement auprès de 
votre clientèle, de vos nouveaux prospects. 
C’est la réputation de votre entreprise qui 
est en jeu. Voilà en bon moyen de 
communiquer sur la bonne santé et le 
dynamisme de votre entreprise et de tisser 
des liens professionnels dans un contexte 
informel et décontracté.

Si vous décidez d’inviter vos salariés, la borne 
photo, pendant votre inauguration est 
également un puissant levier de management. 
Cela favorise l’esprit d’équipe et les bonnes 
relations entre dirigeants et salariés.

En faisant des photos fun et décalés avec vos 
collaborateurs, salariés ou clients, vous 
renforcez le bon relationnel avec eux et 
marquez des points. Plus la photo sera 
amusante et plus ils auront envie de la montrer 
à des collègues, confrères… pour confirmer la 
bonne réussite de votre inauguration.

Elle sera l’occasion de réunir ensemble les 
acteurs actuels et futurs de votre réussite lors 
d’un événement qui se doit d’être un succès.



pourquoi

de la borne à selfie
personnaliser le cadre

avec un/des logos ?

L’intérêt pour une entreprise, association, 
collectivité est de pouvoir afficher son logo 
et éventuellement un message à faire 
passer au chaland/invité de l'événement en 
question.

Dans le cas d'une association, il est possible 
de rechercher des partenaires pour financer 
l'animation Eventbox borne à selfie.

En effet, vous avez la possibilité de rajouter 
le logo d'une entreprise et une petite 
phrase ou slogan. A cela, nous pouvons 
rajouter, le fait que chaque utilisateur de la 
borne inscrive son adresse mail avant de 
faire la photo. Cela vous permet ainsi de 
récupérer les boîtes mails de chacun des 
utilisateurs et de constituer une base de 
donnée. Très efficace pour faire des 
relances ou envoyer un mail de 
remerciement pour leur visite !!! Voilà un 
moyen de briser la glace simplement avec 
vos interlocuteurs et de faire une place au 
fun ou au ludique sur votre événement. 
N’oublions pas que l’émotionnel reste 
important dans une relation.

L’émotion que créera la borne assurera un 
retour sur investissement pour votre 
partenaire, bien au-delà de l’aspect 
convivial, que vous aurez su créer !!

Les photos imprimés 
sont la plupart du 

temps précieusement 

conservé et accroché 
au bureau, sur le frigo...
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peopeo
enceinte

60 
€ ht

Location d’enceinte 
professionnelle

à p
ar

tir
 de

 

14h d’autonomie

400w

couplage multi enceinte

connexion

bluetooth

entrée / sortie 

jack 3,5 & xlr
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prestations évènementielles
& tarifs 2022

Reportage photo 
- Post traitement inclus (tarification par tranche horaire)

Séance de portrait / locaux

vidéo

Prise de vue vidéo 

Montage vidéo (< 4 mn) 

Utilisation drone

Time laps 

diffusion live multicam

Captation et di�usion en ligne de votre événement 
TARIFS HT.

Projet non conventionnel ? 

Discutons des 

possibilités avec vous ! 
J’établirais un devis 

spécifique à vos besoins ! 

130 € /h

sur devis

sur devis

500 € 

800 € journée - 500 €  1/2 journée

sur devis

sur devis
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prestations eventbox
& tarifs 2022

location borne à selfie

Sans impression (envoi par mail et/ou Facebook)

Avec un kit de 400 impressions (10x15 cm)

Kit d’impressions supplémentaires (400 photos en 10x15 cm)

Présence d’un(e) technicien(ne) - Animation

Déplacement supérieur à 20 km

personnalisation

Mode multi mise en page : mise en page supplémentaire 

Personnalisation des façades avant et arrière de la borne 

Fond vert (mise en place et graphisme inclus) 

TARIFS HT.

la location comprend320 € 

430 €

133 €

50 €/h

Indice km

40 €

sur devis

160 €
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✓ Durée de location : 8h Max

✓ Impressions en 10x15 ou 5x15 (marque pages 
imprimé en double) - 400 ou 800 tirages

✓ Diaporama d’écran de veille

✓ Personnalisation de la photo

✓ Personnalisation de l’écran d’accueil

✓ Récupération des photos
 au format numérique

✓ Livraison et mise en place 
pour un déplacement inférieur à 30 km A/R

✓ Partage par Mail, Facebook 
(sous réserve d’une connexion wifi)



Confiez-nous vos projets !

ils nous font
confiance :



Joris Peres

06 35 43 11 98

contact@gi-photo-graph.com
eventbox@gi-photo-graph.com

WWW.GI-PHOTO-GRAPH.COM

@GIPhotograph    @giphoto_graph  @gi-photo-graph

contact

simulez

en ligne 

votre devis<


