
Ré sultats dé l’énqué té 

Je vous livre l’analyse des différentes informations que vous avez transmises, vos principales attentes 
et les réponses que je peux y apporter. 
 
 

Shooting déjà fait ou jamais fait 
 
Tout d’abord, seuls 15% d’entre vous n’ont jamais participé à un shooting. 
 
Si vous êtes parmi ces 15% et que vous avez répondu, c’est que l’envie est là mais que vous n’avez pas 
encore franchi le pas. 
 
A la lecture des différentes raisons, il ressort que c’est majoritairement pour une question de tarif 
(50%) 

 

La timidité (20.75%) et le manque de confiance en soi (26.42%) ne viennent qu’en seconde position. 
Le manque de temps reste à la traine avec 11.32%. 
 

Ma réponse – Mes solutions :   
 
Le tarif : Je vous invite à découvrir la formule « One shoot ». Cette formule, destinée 

justement aux petits budgets vous permettra de faire votre premier shooting sans 
engager des gros frais.  

 
La timidité – le manque de confiance  
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Raison pour l'aquelle je n'ai jamais fait de 
shooting 

A cause du tarif  a cause de la Timidité

A cause du manque de Confiance en soit A cause du manque de Temps



La photographie peut être une thérapie pour vous débarrasser de votre timidité. Il 
faut juste franchir le pas, Je saurais vous guider et vous mettre à l’aise pour passer un 
bon moment de convivialité … Lancez-vous …. 

 
Le manque de temps. 

 Je fais habituellement mes shootings le samedi après-midi mais c’est possible 
certains soirs en semaine après 19h. Renseignez-vous, il y aura toujours un créneau 
possible. 

 

Vos Suggestions 
 
Le « sur mesure » (45.28%) et la proposition d’un thème (58.4%) semblent être des points  
particulièrement demandés. 

 
 
 
Certains d’entre vous souhaitent également  un RDV avant le shooting. (24.53%) 
 
 
 
Ma réponse – Mes solutions :   
 
 
Le sur-mesure Les formules que je propose peuvent être la base de départ d’un shooting 

personnalisé. Il est bien sur possible de définir ensemble un shooting 
personnalisé, avec maquilleuse par exemple, ou dans un lieu de charme, ou 
avec un nombre de photo plus important que dans la formule. Cela peut 
également être un shooting Lingerie par exemple ou Nu caché. Ces styles ne 
figurent pas clairement dans les formules de base. Renseignez-vous, tout 
« sur-mesure » est possible 
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Suggestions 

Sur_Mesure  Horaires Thème RDV_Tel RDV_Visuel



 
 
Les Thèmes Vous pouvez bien sur proposer le thème qui vous tient à cœur. Si sa 

réalisation est possible, j’étudiais avec vous la faisabilité. 
 

Je vais également proposer dans l’avenir des thèmes précis. Il suffira de me 
contacter pour que je puisse établir un devis bien précis sur le thème 
proposé. 
 

Les RDV Il semble que ce souhait soit demandé par environ ¼ des personnes 
interrogées. Je propose donc un RDV pré-shooting, donc la date sera à 
définir, sans engagement. 
Cela vous permettra de me connaitre, de me faire partager vos envies, de 
découvrir le studio. Bref d’échanger avant de se jeter à l’eau. Cela vous 
permettra d’être plus à l’aise le jour du shooting 


