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Reportages
photos

Un de mes plus grands plaisirs
est de partager l’histoire des
artisans et commerçants comme
vous et moi. 

Au coeur de votre
métier

Lorsque je viens réaliser un
reportage photos dans votre
commerce, ce n’est pas juste

pour prendre des photos. Mon
objectif est de montrer votre
travail tel qu’il est vraiment.
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Je vous livre une partie de mon
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C'est un fait, les petites entreprises
françaises comme la vôtre ne sont pas assez
mise en lumière. Pourtant, vous avez de
nombreuses compétences et vous mettez
tout votre coeur dans votre métier.

Savez-vous que 97% des consommateurs
vérifient la présence en ligne d’une
entreprise avant de la visiter ? Cela signifie
que toutes ces personnes auront vu votre
image sur internet avant même de venir
vous voir.  

L’image que vous montrez de votre
entreprise sur le web doit absolument être à
la hauteur de votre travail

07 Me contacter
Racontez-moi votre histoire



Je m’appelle Jennyfer Rubio,
J’ai 30 ans, et je suis photographe dans
l’Oise, près de Chambly.

Petite, j’ai eu tout un tas de passions
diverses et variées. Certaines sont, fort
heureusement, parties aussi vite qu’elles
sont arrivées. Pourtant, il y en a une qui
s’est décuplée et a fini par devenir une
partie intégrante de moi : La photographie.

J’ai toujours adoré prendre des photos et
j’aime tout autant les regarder. Il m’arrive
souvent de passer des heures à me
replonger dans des albums photos. Mais ce
qui m’a donné envie d’en faire mon métier
c’est l’envie de raconter des histoires.

Je suis une photographe passionnée
par mon travail mais aussi très
curieuse d’en découvrir d’autres. 

En effet, j’aime rencontrer de
nouvelles personnes, voir de
nouveaux métiers, échanger et
surtout partager avec les gens.

JENNYFER RUBIO PHOTOGRAPHE

« UNE PHOTO, C'EST UN MOMENT DE

NOTRE VIE QUE L'ON IMMORTALISE

POUR S'EN SOUVENIR À JAMAIS»

JENNYFER RUBIO
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MA PHILOSOPHIE
L ' A U T H E N T I C I T É

Un de mes plus grands plaisirs est
de partager l’histoire des artisans et
commerçants comme vous et moi. 

Je veux immortaliser et montrer
cette énergie que vous mettez dans
votre métier, ce savoir-faire dont
vous disposez et ces valeurs que
vous défendez.

Bien que je travaille désormais
seule, j’apprécie énormément le
travail d’équipe. Je trouve que l’on
apprend beaucoup en échangeant
avec les autres et en mettant ses
idées en commun. 

Alors, lorsque je viens réaliser un
reportage photos dans votre
commerce, ce n’est pas juste pour
prendre des photos. Mon objectif
est de montrer votre travail tel
qu’il est vraiment.

Que vous fassiez appel à moi pour
réaliser un reportage photos ou
pour créer votre site web, je
travaille toujours de la même
manière : avec authenticité. 

JENNYFER RUBIO PHOTOGRAPHE
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PHOTOGRAPHEJENNYFER RUBIO

Un jour vous avez eu une idée, une envie,
parfois même un besoin d’apporter
quelque chose au monde. 

Cette idée, elle a germée pendant des
semaines, des mois, des années. Puis un
jour, vous avez décidé de vous lancer et
de créer votre petite entreprise.

Vous êtes un expert dans votre domaine,
vous avez des idées et beaucoup d’envie.
Vous êtes un acharné du travail et ne
comptez pas vos heures. 

Vous faites tout pour que votre entreprise
fonctionne, car vous y avez mis une
partie de vous. Tout cela je le sais, car
c'est aussi mon cas.

VOTRE MÉTIER

AU COEUR DU
REPORTAGE

Que vous soyez boulanger, fleuriste ou
encore maraîcher, c’est votre métier que
nous allons mettre en avant. 

Mais avant de travailler ensemble, nous
allons prendre le temps de faire
connaissance. 

Il est important que nous apprenions à
nous connaître afin que les photos et le
contenu que je crée pour vous soient les
plus authentiques possible.

Dans un premier temps, je vous propose
une rencontre, un échange et surtout un
partage. 
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La photographie est l'un
des langages les plus
universels qui soit, et
vous n'avez même pas
besoin de parler.
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INVESTIR DANS
VOTRE IMAGE

Des photos réalisées avec un
smartphone, bien qu’elles puissent être
très belles, n’attirerons pas autant le
regard que des photos réalisées par une
photographe professionnelle. 

Quand on sait tout le travail que vous
fournissez au quotidien, il est
dommage de ne pas le montrer aux
autres à sa juste valeur.

Un reportage photos au
coeur de votre métier

Mise en valeur de vos produits, vos
services & votre savoir-faire.
Prises de vues de vos locaux.
Portrait des équipes.
Reportage en immersion.
Participation aux évènements.

Des prestations adaptées à
votre budget
Nous adaptons ensemble la prestation en
fonction de votre budget et de vos besoins.

Un guide gratuit
Regroupant divers conseils
photographiques qui vous seront utiles au
quotidien.

JE VOUS PROPOSE
DIFFÉRENTES PRESTATIONS

PHOTOGRAPHEJENNYFER RUBIO
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UN PROGRAMME
DE FIDÉLITÉ

Je tiens à suivre l'évolution de
votre commerce sur le long terme. 

Partager vos valeurs, votre savoir-
faire et mettre en avant votre
travail tout au long de l'année.

Ainsi, j'ai décidé de créer un
programme de fidélité uniquement
pour les Artisans & Commerçants.

Le principe de ce programme est
très simple : à chaque € dépensé,
vous cumulez 10% de ce montant
dans une cagnotte ! 

Votre cagnotte se cumulera du 1er
Janvier au 31 décembre et sera
utilisable jusqu'en Février de
l'année suivante. 

Le montant est déductible des
reportages photos, des fichiers
numériques ainsi que des tirages.

"CHAQUE ENTREPRISE À UNE

HISTOIRE ET ENSEMBLE, NOUS

ALLONS RACONTER LA VÔTRE"

PHOTOGRAPHEJENNYFER RUBIO
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RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE

TÉLÉPHONE : 
06.99.86.68.62

 
MAIL :

contact.jennyferrubio@gmail.com 
 

SITE WEB : 
www.jennyferrubio.com 

 
ADRESSE POSTALE : 
38 rue du chef de ville 

Apt B22 
60530 Le mesnil en thelle 

 
RÉSEAUX SOCIAUX :

 
Jennyfer Rubio Photographe

 
@jennyferrubiophotos

 

MES COORDONNÉES

Avant toute chose, parlez-moi un peu de vous et des valeurs que défend votre entreprise.
Racontez-moi comment vous est venue l'idée de créer votre commerce et ce qui l'anime. 

Ensuite, nous nous chargerons ensemble de raconter cette histoire à tout le monde. 

Je suis située dans l'Oise mais je me déplace
partout en France, alors n'hésitez pas à me
contacter même si vous n'êtes pas de ma région. 

PHOTOGRAPHEJENNYFER RUBIO
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seul, on va plus vite
À DEUX, ON VA PLUS LOIN

À mon sens, il est important de croire en son
projet pour pouvoir le mener à bien. Mais
parfois, y croire ne suffit pas à le concrétiser. 

Il arrive souvent que  l'on ne dispose pas de
toutes les compétences nécessaires pour
avancer aussi vite et bien que l'on aimerait.

C'est ici que le travail d'équipe commence...

Quelque soit votre besoin, il y a forcément
quelqu'un qui dispose de la compétence que
vous recherchez. 

Travailler en équipe est très enrichissant et
vous y gagnerez beaucoup plus que vous
n'investirez. 

J'aime le travail d'équipe et je serai ravie de
vous apporter mes compétences
photographiques dans chacun de vos projets.
Quels qu'ils soient. 


