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L'annuaire en ligne des photographes professionnels

Photographes, ils et elles ont choisi Photosapiens :
Veuillez mettre à jour le player Flash de votre navigateur
var flashvars = {xmlURL: "/spip.php?page=xml_trombi_photographes_abonnes"}; var params = {menu: "false"};
var attributes = {}; swfobject.embedSWF("/flash/horiz_slide_scrol_texte.swf?t="+new Date().getTime(),
"flash_trombi_photographes_abonnes", "670", "180", "6.0.0","expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
"J'ai trouvé chez Photosapiens l'agent que je cherchais, simple, clair et efficace dans un rapport qualité prix très
facile à amortir. D'ici un mois cela fera 2 ans que j'y suis référencé et le bilan, en tous cas mon bilan, est positif. J'ai
travaillé avec Orange sur un projet Corporate sur Madrid et j'ai obtenu avec le groupe Accor, le référencement et
l'homologation comme photographe sur l'Espagne /moitié Sud... De grands groupes, de grandes marques s'appuient
et se fient à Photosapiens pour y chercher les meilleurs professionnels. Je le vois donc comme un label de qualité et
d'efficacité pour nous, photographes. Philippe Imbault, Espagne, avril 2013
Suite à l'annuaire Photosapiens, nous avons des demandes régulières de devis dont certaines ont abouti et nous ont
apporté une nouvelle clientèle. Merci donc pour la clarté, le très bon référencement, le sérieux, la performance, la
mise à jour de ce site que nous recommandons à tous les photographes professionnels.Muriel et Christian Vallée,
février 2012
En quelques jours, 2 demandes de devis intéressants dont un dossier en très bonne voie, ce qui confirme que le site
Photosapiens est une source consultée par les professionnels et prise en compte dans leur demande de quotation.
Jean-Noël Lanthiez, Marseille
Plus de la moitié des visites sur mon site provient directement de Photosapiens, (sans parler de contacts, appels
etc). Bref un très bon service en terme de notoriété et visibilité. Philippe Graindorge (24), St Hilaire d'Estissac (24)
Déjà plusieurs contacts grâce a l'annuaire Photosapiens, et une commande ferme de reportage. Pour moi que du
bon. Pascal Bourguignon, Outines (51)
L'annuaire Photosapiens m'a apporté une visibilité accrue, bien ciblée et donc très pertinente. Les demandes de
devis régulières en sont la preuve. Un choix nécessaire et judicieux, complément indispensable à mon site.
Jean-Philippe Robin, Paris, novembre 2010
Photosapiens effectue pour moi une prospection commerciale avec un professionnalisme rare et une redoutable
efficacité. Je ne compte plus les contacts directs pour des reportages photos (2 contrats rien que ces 15 derniers
jours grâce à cet annuaire). Mon investissement est donc déjà rentabilisé pour plusieurs années. François-Xavier
Prévot, Marseille, décembre 2010
Pleinement satisfaite de ma présence sur cet annuaire qui m'apporte un grand nombre de contacts. Rose-Marie
Loisy, Lyon, janvier 2011
En à peine quelques mois d'abonnement sur Photosapiens, j'ai eu plusieurs contacts avec des entreprises et des
particuliers, dont un contrat important qui s'est concrétisé. Cela justifie amplement ma présence sur cet annuaire !
Pierre Torset, mai 2011
Plusieurs couples ont fait appel à mes services pour leur mariage cette année, mon investissement est donc
largement rentabilisé. Egalement une dizaine de contacts et demandes de devis par des agences de communication.
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Suis donc content de l'annuaire : redoutable efficacité, bons conseils de la part de l'équipe, rapidité des mises à jour,
etc. Je recommande vivement ! Xavier Curtat, novembre 2011"

Pour faire connaître leurs nouveaux travaux :
You need to upgrade your Flash Player var flashvars = {xmlURL:
"/spip.php?page=xml_partenaires_home_actus_nouvelles_images_photographes-abonnes"};
var
params = {menu: "false"};
var attributes = {};
swfobject.embedSWF("/flash/horiz_slide_scrol_texte.swf?t="+new Date().getTime(), "flash_tab-page-index-annu",
"640", "350", "6.0.0","expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);

Tarif : 249 EurosHT, par abonnement annuel
(investissement que la plupart des abonnés estiment rentabiliser, voir témoignages ci-dessus)
[http://www.photosapiens.com/images/inbox_48.png]
Candidature : Par email
Merci de préciser un lien vers votre site et vos coordonnées complètes

Téléchargez la brochure
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