
Portraits et Reportages Corporate



À propos du Studio 1822
Studio de photographie créé en 2006 par Luc Camberlein. Spécialisé en 
portraits et reportages en entreprise et situé à Lille. 

Interventions sur site, à Lille, dans toute la région Hauts de France, ainsi 
qu’à Paris et Bruxelles.



Les Portraits Corporate 
du Studio 1822



Présentez votre équipe
La photo corporate montre 

chacun sous son meilleur jour 
et renforce l’impact des 

présentations internes et 
externes



Un bon portrait, 
c’est une mise en 
lumière.

Portraits réalisés 
avec notre studio 
mobile, au coeur 
de l’entreprise.

(merci à notre client 
Linkcity, Groupe 
BOUYGUES)



100 % vous. 100 % pro.
Pour que chaque portrait vous rende 
plus proche de vos publics. 
Pour que chaque image montre le 
professionnalisme de vos équipes.



Vous êtes plutôt 
couleur ou N&B ?

Appréciez
le Noir et Blanc 
et son aspect 
sobre et 
intemporel...



Pourquoi pas une 
séance Corporate 
individuelle pour 
chaque dirigeant ? 



Lors d’une séance 
en studio, après un 
brief, nous mettons 
en valeur les 
différentes facettes 
de votre 
personnalité .

(merci à notre cliente 
Aurélie COUSIN, 
fondatrice de 
Opportunities)



Sortez des sentiers battus !

Et portons ensemble un nouveau 
regard sur votre communication 
visuelle...

Profitez de votre environnement pour 
valoriser votre identité.

Osez des images différentes et qui vous 
ressemblent vraiment.

Valorisez vos équipes et prenez du plaisir à 
être ensemble.

(merci à notre client CEPI MANAGEMENT)



Le sérieux des 
portraits “qualité 
studio” peut très 
bien cohabiter avec 
le dynamisme et la 
joie de vivre de l’
équipe !

(merci à notre client 
CEPI MANAGEMENT)



En lien avec l’esprit 
de votre Marque ou 
l’activité de votre 
Entreprise, nous 
pouvons aussi 
construire 
ensemble des 
prises de vues 
décalées ;-)

(merci à notre client 
OPTIC 2000, photos 
extraites d’une 
campagne nationale 
de com interne)



Vous êtes fier 
de votre métier ?

Mettons-le en scène 
et valorisons 
votre image 

de professionnel



Quel que soit votre 
métier, nous 
trouvons ensemble 
comment mettre 
vous mettre en 
valeur, au coeur de 
votre activité.

(merci à tous nos 
clients qui adorent leur 
job !)



Portraits Corporate
en situation

Exemples de portraits d’une équipe dirigeante, en Noir et Blanc





100 % vous 100 % pro dans votre communication



100 % vous 100 % pro dans votre communication



100 % vous 100 % pro dans votre communication



Ils nous font confiance : Grands Groupes, PME, TPE, 
Indépendants, Associations...



Rencontrons-nous pour parler image !

LUC CAMBERLEIN
+(33) 607 899 189

luc@studio1822.fr

(crédit photo : studio Cabrelli - Paris)
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