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Espace sport & lounge Bad’s
Grosse remise aux goûts du jour d’un très grand espace

ambiance bois et pétanque 



Bureau agence immobilière
espace lumineux axé sur l’accueil client

mise en avant des matières



Studio photo maternité / famille
aménagement d’un espace «cosy»
douceur et sobriété pour recevoir les familles



Boutique de vêtements
aménagement et décoration
espace boutique / essayage



Crèche privée
aménagement complet d’une nouvelle crèche
espace de jeux et d’hygiène / dortoirs



Showroom cuisiniste
mise en avant de la disversité des produits / matières
espaces d’accueil / choix matériaux / détails technique



Boulangerie / snack
aménagement de l’espace de vente et dégustation

ambiance moderne / street art



Hôtel - Restaurant Timberlodge
rénovation complète accueil / salle de restaurant / chambres
Mise en avant bois / ambiance chalet



Suivi de chantier
 3 passages pour suivre l’installation de la cuisine, du bar et

de l’espace buffet d’un hôtel restaurant neuf



Pharmacie
réaménagment d’une pharmacie
mobilier d’exposition et décoration
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Issu d’une formation de graphiste, je me suis naturellement tourné vers la photographie. Ce fut d’abord une 
passion avant de devenir une vocation dans laquelle j’évolue maintenant depuis une quinzaine d’années.

Contrairement à nombre de mes collègues j’ai immédiatement commencé dans la photographie avec les 
professionnels dans le domaine évènementiel, animation, conférence, plénière et autres photos 
d’entreprise n’ ont plus de secret pour moi. Ensuite je me suis tourné vers les particuliers afin d’étoffer mes 

compétences et élargir le champ des possibles.

Mon travail en immobilier et architecture est arrivé progressivement, tout d’abord avec des missions 
spécifiques dans l’hôtellerie / restauration pour des enseignes comme « Logis » ou « Relais & Châteaux ». 

Ces photographies étaient très normées mais c’était une bonne introduction.

C’est il a quelques années, après ma rencontre avec un premier groupe d’investisseurs immobilier, que j’ai 
vraiment fait le choix de me concentrer dans ce domaine. S’en est suivi un travail régulier avec des 

architectes, décorateurs d’intérieur, cuisiniste et constructeur de maison individuelle.

Aujourd’hui je me concentre principalement sur la photographie immobilière et architecture tout en 
gardant suffisamment de temps pour la part événementielle de mon travail.

Je suis à votre disposition pour discuter de vos projets !


