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PARFAIRE VOTRE IMAGE DE MARQUE!
 
« Une image vaut mille mots » disait Confucius. 

L’image est devenue un élément incontournable dans toute 
communication professionnelle.  

Tout indépendant ou entrepreneur a besoin d’avoir une bonne 
image et d’être populaire auprès de ses clients potentiels. La 
photographie corporate ou photographie d’entreprise est un 
art, une discipline codifiée qui ne s’improvise pas, elle est un outil 
de communication indispensable pour améliorer votre image 
d’entreprise et augmenter votre visibilité ainsi que votre notoriété.

Les clichés photographiques illustrent vos services, vos actions, 
votre environnement, vos interactions … un ensemble d’éléments qui 
caractérisent la spécificité de votre business, de votre marque. 

Rien de plus efficace qu’un visuel soigné et attractif !

Au-delà de votre logo et de votre slogan, misez sur la photographie 
et des images à haute valeur ajoutée pour impacter votre public 
cible.  
Les images attirent l’oeil et suscitent l’émotion par leur contenu 
inspirant, témoignent de votre professionnalisme et de votre 
sérieux.

Parfaire l’image de votre marque (branding), c’est prendre soin de 
votre identité visuelle dans la continuité, démontrer votre expertise, 
en associant design et contenu dans la cohérence, de façon à 
communiquer adéquatement selon une identité visuelle unique qui 
étaie la commercialisation.
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UNE PLURIDISCIPLINARITÉ DE 
COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE 

• La photographie 
 
J’interviens auprès des indépendants et entreprises 
pour la réalisation de prises de vues en situation et en 
studio.

• Accompagnement au processus de réflexion 
 
Si besoin, je vous accompagne dans votre processus 
de positionnement visuel, sur base d’une charte 
graphique ou de premiers jalons/indices du 
message à véhiculer dans vos images, en amont 
de la réalisation, pendant la création et jusqu’à 
la finalisation pour que le produit fini véhicule le 
message désiré. 

• Infographie en appui 
 
Il est souvent nécessaire d’appuyer un message 
visuellement, le duo photographie/infographie est la 
formule la plus adéquate et fait des merveilles en termes 
d’impact ! 
Lorsque cela est nécessaire, j’associe donc photographie, 
contenu et infographie pour maximiser le potentiel des 
images.

 

Mon leitmotiv 

créer  
des images 

à haute  
valeur ajoutée.



SERVICES
POUR PARFAIRE L’IMAGE DE VOTRE MARQUE 

• 1) Portrait d’entreprise 
 
En situation ou en studio, le portrait d’entreprise, aussi appelé portrait corporate, est 
devenu incontournable. 
Il représente souvent la première “image” perçue par vos clients à travers vos différents 
supports, imprimés, site internet, publications sur les réseaux sociaux.  
Il importe de ne pas le négliger ! 



Exemples :   



Exemples :   



• 2) Reportage photographique 
 
Le reportage photographique permet de vous accompagner dans vos réalisations ou 
prestations (séminaire, salon professionnel, soirée d’entreprise, journée de cohésion 
«staff», inauguration, suivi de chantier, ...). 
Il permet de renforcer votre identité par des images sur le vif et de disposer de nombreux 
visuels de qualité pour communiquer au sujet de votre entreprise.

SERVICES
POUR PARFAIRE L’IMAGE DE VOTRE MARQUE 



Exemples :   



Exemples :   



• 3) La photographie d’architecture et de design intérieur 
 
Une photographie de décoration ou d’architecture intérieure a pour objectif de mettre 
en valeur le travail du décorateur ou de l’architecte ainsi que la qualité des matériaux, 
mobiliers et accessoires de décoration. 
 
L’utilisation d’objectifs adaptés et le travail de cadrage et de composition permettent 
d’obtenir des images équilibrées aux perspectives harmonieuses,  
 
Usage : décoration, immobilier, location saisonnière, hôtelerie, espaces commerciaux, 
architecture, éditorial.    

SERVICES
POUR PARFAIRE L’IMAGE DE VOTRE MARQUE 



Exemples :   



• 4) Création de supports / pictures marketing 
 
Il s’agit d’utiliser la force d’une image, de photographies, pour renforcer le message dans 
vos designs. 
Création de bannières, flyers, folders, illustrations, ....

SERVICES
POUR PARFAIRE L’IMAGE DE VOTRE MARQUE 



Exemples :   
 
le flat lay (photo à plat » en français)  
 
consiste à agencer des objets sur une surface plate 
et à les prendre en photo directement vus du dessus. 
C’est une sorte de flat design pour la photographie.

associer photographie et graphisme. 
 
Le mélange de photographies et d’éléments 
graphiques est un cocktail qui fait mouche pour vos 
visuels !

 

Exemple de photo flat lay avec des accessoires de 
cuisine. Vu sur Vanillefraise.eu

Exemple typique de photo flat lay 
Vu sur Vanillefraise.eu

Le smoothie lover @stefanoterrani 
est aussi un fan de photo lay ! Le 
résultat est très réussi.

Vacances d’été concept flat lay. Accessoires de plage. 
Vu sur depositphotos.com

Images d’illustration issues du Web



Pour plus d’exemples, demandez-moi mon portfolio des réalisations 2021



QUI SUIS-JE ?

RAGOGNA Thierry (Charleroi-Belgique, 1972).

 
Photographe professionnel diplômé de l’École de 
photographie et de techniques visuelles Agnès Varda.  Je suis 
également conseiller en communication d’entreprise.

La photographie est ma passion première, une passion qui 
me permet d’explorer l’aspect créatif, mais aussi de contribuer 
à une communication visuelle et graphique.
 
Je suis aussi à l’aise dans le portrait de studio que dans la 
photographie événementielle et corporate. J’ai expérimenté 
l’argentique, la chambre technique, les techniques de tirage 
anciennes comme le cyanotype, le procédé Van Dycke et les 
tirages à la gomme bichromatée. 

J’ai exposé différentes oeuvres à la galerie “Voir & être vu” de 
Mons et à la galerie “Heart 2 Gallery” qui me présente lors de 
foires artistiques au niveau national et international  
(Belgique, France, Luxembourg).

J’ai également collaboré à la biographie, à plusieurs articles 
et au livre de l’artiste sculpteur Alfredo Longo, réalisé une 
série de photos, oeuvres et portraits de l’artiste, qui ont toutes 
trouvé place dans des publications professionnelles.
 
Je m’intéresse aujourd’hui particulièrement au traitement 
informatique des images numériques (retouche et 
composition), au marketing digital et au design. 



https://www.facebook.com/Thierry.Ragogna.Photography
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