
LaMa Photograph ies 
Un regard           original pour 
raconter par           l’image 
l’atmosphère          d’un lieu ou 
l’ambiance       d’instants soustraits     au temps 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Martin - artiste-photographe à Rolle 
lamamart64.lm@gmail.com  

FB LaMa Photographies 
Site web www.lamaphoto.ch 

Tél. 078 673 4572 
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Prestations & tarifs 
Shooting personnes 

Portrait CV & LinkedIn (studio ou extérieur) 

CHF 50.- pour 2 photos retouchées (séance de 15') 

CHF 90.- pour 4 photos retouchées (séance de 30') 

Photos artistiques (en studio, ambiances lumineuses, accessoires, décor, poses) 

1 personne 

CHF 150.- pour 10 photos retouchées (séance de 60') - jusqu’à 2 tenues 

CHF 220.- pour 20 photos retouchées (séance de 90’) - jusqu’à 3 tenues 

Couple 
CHF 180.- pour 10 photos retouchées (séance de 60’) 

Famille (max. 4 personnes) 
CHF 200.- pour 10 photos retouchées (séance de 60’) 

Remarques : possibilité de faire la séance en extérieur, CHF 5.- par photo retouchée supplémentaire 

(shooting artistique) 

 

Portrait d’entreprise (sur site) 

CHF 120.- pour 5 photos au choix (libres de droit) 
Remarque : possibilité de faire les photos en entreprise 

Shooting événements/reportage/produits/locaux 
Inauguration magasin, cocktail dînatoire, soirée d’entreprise, carte restaurant, vitrine 
CHF 250.- forfait (pour env. 2.5 heures de présence sur site), retouches et déplacement* inclus 

CHF 100.-/heure de présence (retouches et déplacement* inclus) 

Storytelling & photoreportage (le prix sera discuté selon le périmètre du service souhaité) 

 Promotion visuelle et légendée de votre image avec photographies qui illustrent votre univers de 
marque et vos valeurs d’entreprise 

 Reportage photographique sur activité/produit de votre entreprise/association (processus de 
production/fabrication, parcours logistique d’un produit, organisation d’une journée, descriptif imagé 
d’un service …) 

Bâtiments, maisons et appartements 
 Présentation photographique de votre bâtiment, de vos locaux industriels et/ou administratifs (pour 

site web, rapport annuel, plaquette de présentation) 
 Mise en valeur de votre bien immobilier (extérieur et intérieur) 

Le prix sera défini selon le cahier des charges 

Remarques 
Toutes les photos retouchées format .jpeg (HD), pas d'impression papier  
Les durées des séances sont estimées et n’incluent pas le travail de postproduction (compris dans prix) 

Conditions 
*Déplacement : gratuit pour shooting dans mon studio et jusqu’à 15 km à vol d’oiseau de Rolle, 60cts/km 
(A.R.) au-delà  
Paiement : 50% à la réservation (virement bancaire), le solde cash au moment du shooting 
Annulation : une séance annulée sans m’en informer par écrit 24 heures à l’avance sera due en totalité 
 


