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EN VENDEE  POUR VOTRE ENTREPRISE - UN PROFESSIONNEL 

Pour votre communication papier ou web,pour vos 
trombinoscopes ou votre évènementiels travaillez 
en équipe avec un photographe professionnel afin 
d’obtenir des images de qualité et mettre en avant 
votre entreprise !

La qualité attire l’attention de vos clients.
Et vous le savez bien. 
Avoir un photographe professionnel c’est aussi 
avoir la tranquillité d’esprit, de ne pas se soucier si 
les photos pour votre prochaine campagne de 
communication seront à la hauteur ! 
Franchissez le pas et reposer vous sur moi.

La diversité aux service de votre entreprise.
Corporate, pack-shots, trombinoscope tout est 
propice à obtenir de moi, une qualité d’image digne 
de ce que vous pouvez attendre d’un pro.

Plus qu’un fournisseur, un co-équipier.
En faisant confiance à Seb Warlet Photographe, vous 
gagnez un co-équipier qui fera le maximum pour 
mettre l’accent sur la qualité de votre entreprise au 
travers de ses images. 

Photos professionnelles à prix raisonnable.
Je travaille seul ce qui me permet une latitude assez 
large en terme de planning et d’adaptation.
Basé à Vendrennes à côté des Herbiers, notre 
proximité est un atout majeur pour une bonne 
collaboration.
Les tarifs sont disponibles en ligne, appelez moi pour 
en parler, je me ferai un plaisir de vous remettre un 
devis à la carte. 
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Choisissez le meilleur !
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