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Un nouveau service à Paris pour réussir les photos de sa vie… 
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 Reflex & Vous : derrière l’objectif  
 
Une rencontre, une passion commune : la photographie ! 
 

 
 
Aurore avait une carrière toute tracée : un diplôme d’une grande université, des 
expériences dans de grandes entreprises internationales… Mais elle avait également deux 
passions depuis l’enfance : les voyages et la photographie. 
 
Décidant un beau jour de céder à ses deux penchants, Aurore s’envole pour un tour du 
monde d’une année, Reflex en bandoulière. A son retour, après avoir recherché pendant 
des mois le cliché parfait et accumulé des milliers d’images, Aurore sait qu’elle a trouvé sa 
voie. Mais pour se lancer dans l’univers très pointu de la photographie, il lui manque 
encore le savoir-faire technique et la connaissance approfondie de l’appareil numérique. 
 
Le hasard faisant souvent bien les choses, c’est alors qu’elle rencontre Guillaume. 
Photographe professionnel, entrepreneur et pédagogue dans l’âme, il lui transmet ses 
astuces et lui apprend en peu de temps à maîtriser toutes les dimensions de son Reflex. 
Découvrant toutes les possibilités qu’offre son appareil numérique, Aurore prend plus que 
jamais du plaisir à photographier !  
 
De fil en aiguille, leurs rencontres aboutissent de plus en plus à des discussions animées 
autour de la photographie et à l’évocation de leurs projets professionnels respectifs. Naît 
alors un rêve commun… 
 
Le désir de partager leur passion et leur expérience avec le plus grand 
nombre 
 
La photographie, Aurore et Guillaume adorent et ils savent qu’ils ne sont pas les seuls ! 
 
Cependant, pour nombre de citadins actifs, le temps et les opportunités de s’adonner à 
cette activité manquent souvent… Comment apprivoiser son appareil numérique, sortir 
du mode automatique, acquérir les bons réflexes, améliorer sa pratique, échanger avec 
d’autres amateurs ?  
 
L’idée germe, le projet éclot doucement : pourquoi ne pas organiser des cours de 
photographie concrets, ludiques et allant à l’essentiel en l’espace de 2 ou 3 heures ? 
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Une activité qui s’emballe ! 
 

 

 
 

Le marché de la photographie est en plein développement et représente en France  
5 milliards € de CA global1.  
 
Le contexte actuel semble ainsi favorable aux deux amis et à la mise en œuvre de leur 
projet : 
 

1. Les ventes d’appareils photo progressent : 

• 5 millions ont été commercialisés en France en 2010 dont 11% de Reflex2 

• +15 % de croissance en volume du marché du Reflex en France en 20103 

 
2. Les échanges sur les réseaux sociaux et les sites de partage explosent4 : 

• 71% des Français consultent des photos en ligne réalisées par leurs proches5 

• 750 millions de photos ont été téléchargées sur Facebook le week-end du jour 
de l’an 20116 

 
3. La photographie, outil de lien social, prend une place grandissante dans la vie des 

Français : 
 

• 87% des Français de 15 à 65 ans possèdent au moins un appareil photo 
numérique7 

• 1 900 photos ont, en moyenne, été prises en 2011 par chaque Français 
possesseur d’un appareil photo numérique8 

• 2,2 millions d’albums personnalisés ont été produits en France en 20109 
 

                                                         
1 Source baromètre API/Ipsos 2010 
2 Source Sipec 
3 Source Sipec 
4 Observatoire des Professions de l’Image 2010 
5 Source baromètre API/Ipsos 2010 
6 Source Facebook 
7 Source baromètre API/Ipsos 2009 
8 Source baromètre API/Ipsos 2010 
9 selon Futuresource Consulting 
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Reflex & Vous : l’angle de champ 
 
Un site Internet graphique pour les « accros » à la photo 
 

 
 
Esthétique, clair et facile d’accès, le site www.reflexetvous.com propose des cours et 
des expériences photos pour amateurs et passionnés de tous niveaux. 
 
Les stages Reflex & Vous sont spécialement destinés aux propriétaires de reflex numérique 
tout en restant ouverts à tous les utilisateurs d’appareils photo numérique (reflex, compact, 
bridge, hybride).  
 
D’abord en test sur Paris, mais avec l’objectif de s’implanter rapidement en province,  
Reflex & Vous développe en continu son réseau de photographes professionnels. 
 
Des stages « à la carte », adaptés aux besoins et aux envies de chacun 
 
Cours particuliers à domicile (1 à 3 personnes), ateliers collectifs en petits groupes (3 à 6 
participants), formations en extérieur ou bien en studio, sessions de 2 heures ou bien de 3 
heures,  packs de cours pour une formation technique complète à tarifs réduits …  
Reflex & Vous offre un choix varié de prestations. 
 
Reflex & Vous en cadeau, y’a pas photo ! 
 
Une idée cadeau originale pour un anniversaire, un 
mariage, une naissance, un pot de départ, un enterrement 
de vie de jeunes filles ou de garçons, ou tout simplement 
pour faire plaisir… 
 
Quand qualité rime avec convivialité… 
 
Particulièrement soucieuse de la qualité de ses formations, l’équipe de Reflex & Vous 
accorde une importance particulière au recrutement de ses animateurs :  

• tous sont des photographes professionnels attestant de plusieurs années 
d’expérience 

• tous sont de fins pédagogues qui ont à cœur de transmettre leur savoir dans une 
ambiance détendue et sereine 

• tous ont pour objectif d’aider le stagiaire à obtenir des résultats rapides et visibles 
dans sa pratique de la photographie 

http://www.reflexetvous.com/
http://www.reflexetvous.com/ateliers-collectifs/product.php?id_product=28
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Reflex & Vous : focus formations 
 

 
 

Le cours particulier   
 
La photographie numérique à la carte et à domicile ! 
Des formations personnalisées pour 1 à 3 participants : cours techniques, thématiques ou 
initiation aux logiciels de traitement des images. 
 
L’atelier collectif 
 
Le repère des bons réflexes !  

• Des cours techniques de 2 heures dans les jardins et rues de Paris, accessibles et 
stimulants, pour apprendre à se servir de son appareil photo numérique et 
découvrir les règles d’or de la photo. 

• Des ateliers thématiques originaux en studio ou à l’extérieur, pour découvrir ou 
approfondir des pratiques spécifiques de la photo. 

 
Les formules Entreprise 
 
Le numérique adapté aux besoins de votre établissement ! 
Des formules sur mesure pour favoriser l’esprit d’équipe, la motivation au travail, la 
collaboration entre vos équipes et vos clients, et pour offrir à vos salariés un accès aux 
stages Reflex & Vous à tarif préférentiel ! 
 
Un coup de cœur : l’atelier « lingerie » en studio 
 

 

Une expérience inédite pour apprendre à shooter le modèle 
comme un pro ! 
 
3 heures pour apprendre les techniques de la prise de vue en 
studio, interagir avec un modèle et réaliser de belles photos. 
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 Contact Presse 
 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Aurore Françoy 
Directrice Associée 
Email : aurore@reflexetvous.com 
Tél : 06 60 67 51 19 

 
 
Ressources Presse 
 
Toutes les ressources sont à votre disposition sur www.reflexetvous.com/presse 
 

- Dossier de presse 
- Communiqués de presse 
- Photos en Haute Définition 
- Logos 
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