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PHOTOGRAPHE

Valorisez votre savoir-faire

Révélez vôtre univers

Partagez vos valeurs

› PORTRAITS 

› REPORTAGES EN 

IMMERSION



CE QUE JE FAIS

QUI JE SUIS

COMMENT JE LE FAIS

Photographe depuis plus de 15 ans, j’ai débuté comme photojournaliste. 
J’ai  choisi de mettre mon expérience avec la presse au service des 

entreprises et des organismes institutionnels.

Portraits de dirigeants, cadres et employés de l’entreprise.

Photographie de reportage pour les entreprises, l’industrie, 
le commerce, les start-up et l’artisanat 

 
Photographies de reportages dans les domaines de la recherche 

scientifique, de la R&D, des hautes technologies et 
les grands organismes  

de recherche. 

Que ce soit en une image ou en plusieurs, raconter une histoire permet 
de poser le regard sur des particularités d’une personnalité, d’un lieu 

ou d’une activité. Faire une bonne photographie, c’est avant tout savoir 
raconter une histoire qui parlera au plus grand nombre.

Mais c’est aussi choisir une ambiance, une lumière. C’est pour cela que je 
m’attache à explorer des univer et des détails pour le retranscrire

 en image.

Allier le storytelling à une lumière travaillée, qu’elle soit naturelle ou 
soignée, apporte un impact sur votre communication et permet de montrer 

votre singularité en image.



« Photographier, c’est conférer 
de l’importance »

Susan  Sontag
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—

PORTRAITS

—

Le portrait en immersion est une maniere de valorisé  sur la per-

sonne et /ou son l’environnement.

J’apporte de l’importance à valoriser l’humain, son savoir faire et sa 

personnlité en m’appuyant sur l’univers que transmet votre activité, 

pour donner envie et partager.

Sur site ou en studio mobile ou fixe
 

Ouvertement posés ou en action 













—

REPORTAGE EN IMMERSION

—

Le reportages sur site ou en immersion 

est focalisé sur les activités de productions industrielles, de services, 

de commerce ainsi que sur les ambiances de travail et de collabora-

tion permet de partager votre univers et vos valeurs. 

Mon objectif est de mettre en valeur les équipes et les activités qui 
font vivre votre entreprise. 

















—

PRESSE

—

Je collabore régulièrement avec de nombreux médias papiers et 
digitaux, notamment pour tout ce qui touche au secteur de 

l’économie.

Fort de cette expérience engageante envers des clients soucieux de 
leur image, la qualité et la rigueur sont des élements fondamentaux.



PAR PIERRE-HENRI ALLAIN

COCASSE
Drôles de tablettes
Elles ont le look des tablettes, 
peuvent se croquer comme des  
tablettes, mais ce n’est pas du cho-
colat. Mises au point par deux étu-
diants, Kevin Singer et Pauline 
Berthonneau, les tablettes de lé-
gumes Cocasse pourraient bien 
venir prochainement bouleverser 
les pratiques culinaires, aussi bien 
dans votre cuisine que dans celle 
des restaurants. Il aura fallu en 
tout cas beaucoup d’ingéniosité 
pour imaginer une recette qui per-
mette à la fois de manger des lé-
gumes à volonté et d’économiser 
du temps de préparation.
« Cocasse, notre start-up, a pour ori-
gine des travaux de fin d’études pour 
lesquels, avec sept autres étudiants, 

Gadgets. L’éco-
système nantais 
est toujours  
aussi innovant.  
Exemples.

nous sommes partis d’une feuille 
blanche, raconte Kevin Singer. Mais 
deux tendances se sont vite imposées : 
le besoin de manger mieux et la 
contrainte du temps de préparation. »
Ainsi est née la tablette de légumes, 
composée à 65 % de tomates, de 
betteraves ou de potirons bio et à 
35 % de beurre de cacao pour le 
liant et la consistance, et dont la 
principale fonction est de « facili-
ter l’incorporation de légumes dans 
les recettes du quotidien ». Rigide, 
avec de bonnes propriétés de 
conservation (environ un an hors 
frigo), la tablette Cocasse fond im-
médiatement dans la casserole, 
où elle libère tous ses arômes. 
« Chaque tablette compte 18 carrés ; 
un carré de 5 grammes à la tomate 
représente environ une tomate et de-
mie », précise Kevin Singer.  Les 
deux entrepreneurs visent 
 aujourd’hui aussi bien le marché 
des professionnels que celui de la 
distribution, avec une première 
phase de commercialisation à  la 
rentrée. Quelques recettes ?  Un 
muffin avec son cœur fondant à 
la betterave ou une soupe au 
 potiron réalisée en quelques 
 secondes.

VELCO
Le GPS du vélo
« Pour une mobilité plus intelligente 
et connectée », tel est le credo de 
Velco, qui a inventé un guidon doté 
d’un GPS capable de vous orienter 
sans avoir recours à des arrêts in-
tempestifs pour consulter votre 
téléphone portable. Son principe 
est simple : il suffit d’indiquer une 
destination sur son smartphone 
via une application ad hoc préala-
blement installée, et le guidon, 
doté de deux leds lumineuses, se 
charge du reste. Dès qu’il faut tour-
ner à gauche ou à droite, la led cor-
respondante se met à clignoter, 
indiquant la direction à suivre. Le 
Wink Bar, c’est son nom, dispose 
aussi d’un éclairage automatique, 
d’une alarme et d’un système de 
géolocalisation permettant de re-
trouver la trace de son vélo en cas 
de vol. « Beaucoup de loueurs, mais 
aussi des offices de tourisme, se sont 
montrés très intéressés, se félicite 
Pierre Régnier, à l’origine de la 
start-up. Et nous visons un marché 
international. » Adaptable sur tout 
type de bicyclette, le guidon 
connecté sera en précommande 
dès le 1er juillet au prix de 279 eu-
ros et disponible le mois suivant 

Instantanées.  
Composées de légumes 
bio et de beurre  
de cacao, les tablettes 
créées par Pauline 
 Berthonneau  
et Kevin Singer font  
gagner du temps  
et… donnent des idées 
aux cuisiniers!!

Futé. Sur le guidon 
connecté de Velco,  
la start-up de Pierre 
Régnier, des leds  
clignotent pour  
indiquer la direction  
à suivre.

La révolution du quotidien
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—

MES ATOUTS

—

HUMANISTE ET MÉTICULEUX 

 Souci du détail et valorisation des personnes photographiées 

À L’ ÉCOUTE 

 Ecoute et conseils: une prestation adaptée à chaque projet.

Pas de mauvaises surprises : les tarifs, les droits, les autorisations, le 

rendu final, etc. sont déterminés avec soin en amont de la prise de vues 

PROFESSIONNEL 

10 ans d’experience en agence et en indépendant, je connais les 
exigences de l’entreprise et je sais m’adapter en proposant un regard 

renouvelé.

 

Chaque projet est unique et demande une réflexion particulière pour 
sensibiliser un large public ou une communauté de spécialistes.

—

CLIENTS

—

CLIQUEZ 
ICI

POUR VOIR TOUS LES 
PROJETS

http://www.augustinlegall.com/-studio-commissions/#/corporate-institutional/


AUGUSTIN LE GALL

+33 6 64 74 33 69

WWW.AUGUSTINLEGALL.COM

AUGUSTIN@AUGUSTINLEGALL.COM

DISPONIBLE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL


