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D O S S I E R
P R E S S E

Sommaire
-

C
L
L
U
A

O N S T A T
E
M A R C H É
' O F F R E
N E
R É E L
D I F F E R E N C E
P R O P O S
D E
M O I

"Une image vaut mille mots"
Entreprendre.fr

Le constat :
Des maisons d'hôtes sous estimées visuellement

Après

Après

Avant

Avant

"Des photographies professionnelles
avec des résultats visibles"
La même chambre d'hôtes avec :
Quel est le prix de cet
appartement pour une nuit ?

80 €
115 €

+ 44%

Photographie Ordinaire
Photographie Professionnel - Christophe Abbes
Le prix le plus haut donné par une personne
interrogée pour une nuitée

105 €
200 €

En moyenne les gens estiment à 80€ la nuitée avec des photographies ordinaires contre 115€ pour des photographies
professionnelles.
La nuitée réel pour la chambre d'hôtes est de 110€.
Les photographies classiques vont dévaloriser la chambre d'hôtes.

Est ce que les photographies
vous donnent envie de louer ? :

Estimation Chiffre d'affaires **

45 %

Oui

100 %

Oui

5 520€
11 040 €

x2

Le manque à gagner pour les chambres ou maison d'hôtes est important surtout face à une concurrence qui va investir dans les
photographies professionnelles pour se démarquer parmi les dizaines d'annonces.
*Etude réalisée sur près de 50 personnes sélectionnées au hasard. Une partie a vue le bien immobilier avec les photographies classiques (réalisée par le propriétaire) et l'autre, la même annonce avec des photographies professionnelles.
** : en partant de l'idée qu'il y a 4 nuis dans un mois où l’appartement est loué contre 8 nuits pour le même bien avec des photographies professionnelles. à 115€/nuit Ce constat est dût au résultat du sondage "est ce que les photographies vous donnent envie de louer ? "

La photographie immobilière

Peux-tu présenter ton activité ?
Je suis artisan de l'image pour les maisons d'hôtes, agences immobilières et architectes. Je réponds aux besoins des clients qui souhaitent valoriser leur bien
immobilier, avoir un souvenir de leur maison, de leur histoire et optimiser la rentabilité locative ou vente de leur bien.
Qu’est-ce qui te plaît dans ton métier ?
Ce que j’aime en général c’est la diversité. La diversité des personnes rencontrées et des maisons/appartements/hôtel. J'adore aussi connaitre l'histoire du bien
immobilier à travers les récits des propriétaires. Ceux sont plus que de simple mur en bétons !
Mon objectif ultime est d’avoir un vrai impact sur la visibilité du bien, de créer l'effet wahou sans artifice photoshops et d'avoir des retours positifs de mes clients.
Est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose qui concerne ton activité ?
Ne sous estimez jamais la photographie immobilière. J'ai malheureusement vus des agents immobiliers qui par manque de temps font le shooting en 30minutes. Ce
temps qu'ils ont gagnés, ils le perdent dans la prospection par la suite des clients acheteurs et dans le prix de vente du bien....
Un de mes clients de maison d'hôtes m'a confié : "je n'aurais jamais dut faire les photographies moi-même, j'ai attiré que des mauvais locataires et j'ai baissé mon prix
et donc ma rentabilité pour gagner en visibilité...".
Aux Etats-Unis le marché de la photographie immobilière est en pleine croissance! D'ailleurs airbnbplus (gamme premum airbnb) fait appel exclusivement à des
photographes professionnels. Si vraiment cela n'avait pas d'impacts, ils auraient directement demandés aux clients de faire les photographies eux même...
Selon-toi quelles sont les 3 qualités pour être photographe ?
Un photographe doit faire de belles images, cela va de soit, mais de nos jours il doit être aussi un excellent conseiller en image, sociable et surtout proffessionnel. Pour
ma part, la concurrence est stimulante, elle permet de se remettre en question pour le bien du client et de son avenir. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai eu l'idée de
proposer en vente des cartes postales aux maisons d'hôtes pour me différencier et proposer un service personnalisé qui a été très bien reçu. Les locataires peuvent
avoir un souvenir du lieu de leur vacance et des émotions qu'ils ont vécus pendant leur séjour. Se remettre en question continuellement est important dans un métier en
mouvement constant.

Votrephotographeimmo.com
En quelques mots

Plusieurs formules
à partir
de 99 euros

Intervient en
PACA
et toute la
France

Chaque
photographie est
retravaillée
manuellement

Une
vingtaine de
reportages réalisés
depuis moins d'un an

Services Premiums

Tirage10x15
Laboratoire proffessionnelle
Enveloppe Japonaise
Rubans en soie

Services Premiums
Cartes postales

A propos de moi :

Parutions dans :

Professionnel
Bienveillant
Perfectionniste
Autodidacte
Curieux
Amoureux de la Provence
Il y a 4 ans je découvrais la photographie.

Je réside sur Vaison la romaine depuis maintenant 3 ans,
je me suis pris de passion pour ce villlage provençal et le
potentiel qu'il offre en matière de paysage et de découverte
humaine

A propos de moi (suite)

Près de 4 500 follower

1 500 likes

un taux d'engagement
d'environs 4%

Commentaires clients
"Photographe exceptionnel et d’une gentillesse rare"

Flo Taieb Lehericy

"J'ai rencontré Christophe lors d'une séance photo pour un de mes appartements en Avignon.
Très professionnel et sympatique"
Franck Mariani

"Christophe a un talent et une vision qui lui est propre et surpasse l’idée que l’on
peut se faire de la photographie ! "

Contact

Photographiechristophe@gmail.com

06.19.46.36.05

photographiechristophe@gmail.com

06.19.46.36.05

www.votephotographeimmo.com

Christophe_abbes

