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PHOTOGRAPHIES, VIDEOS, DRONE, 
 VISITES VIRTUELLES ET GRAPHISME

 POUR LES RESTAURANTS.
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Grâce à nos reportages photos de 
haute qualité diffusez vos contenus sur 
tous vos supports (site, plateformes, 
réseaux sociaux…).

Présentez votre restaurant, votre 
cuisine, votre équipe et démarquez-
vous de vos concurrents.

Captivez votre clientèle en racontant 
votre histoire et votre activité à 
travers des photographies fortes et 
dynamiques.

Bureaux, portraits, photos métiers, 
mettez en valeur votre culture 
d’entreprise et votre savoir-faire 
grâce à notre équipe de photographes 
professionnels présents pour répondre 
à vos attentes.

Mettez en lumière les acteurs de 
votre entreprise, vos produits, et vos 
compétences par le biais de reportages 
photos corporate !

Entreprises, TPE, PME, artisans, 
libéraux, associations et collectivités, 
nous intervenons dans tous les 
domaines afin de répondre à tous vos 
besoins.

Nous travaillons en collaboration 
avec de grandes entreprises afin 
de développer leur communication 
tout en réalisant des contenus 
professionnels.

PHOTOGRAPHIES LOCAUX
Montrez à vos clients votre restaurant 
sous son meilleur jour. 

PHOTOGRAPHIES EQUIPE
Valorisez l’image de votre entreprise et 
de vos collaborateurs avec des photos 
de qualité.

PHOTOGRAPHIES METIER 
Nous vous accompagnons dans vos 
projets corporate afin de développer 
votre notoriété tout en illustrant votre 
culture d’entreprise.

PHOTOGRAPHIES CULINAIRES
Attirez de nouveaux clients et fidélisez 
vos habitués en sublimant vos plats et 
vos produits.

La photographie professionnel au 
service de votre image
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Faire appel à un photographe professionnel 
est un réel avantage:

> Pour augmenter votre présence en ligne. 
De nos jours, il est indispensable que les 
entreprises aient une certaine visibilité sur 
internet, que ce soit avec un site vitrine, un 
site e-commerce ou encore sur les réseaux 
sociaux. Pour alimenter ces différents canaux, 
les entreprises ont obligatoirement besoin 
de photographies culinaires, photographies 
portraits,  photographies métier.

> Des visuels professionnels de qualité 
permettent également d’augmenter vos 
ventes ainsi que la notoriété de votre 
restaurant.

Pourquoi ?
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Vidéos événementielles, découverte 
de vos locaux, présentation des 
équipes…

Dynamisez votre communication 
grâce à ce format et transmettez un 
message fort sur la manière dont vous 
appréhendez votre métier.

La vidéo est le format idéal et moderne 
pour transmettre un message fort sur 
votre entreprise.

Interview
Nous vous proposons d’agrémenter vos 
vidéos Corporate avec des interviews 
personnalisées.

Nous vous mettront à l’aise afin de vous 
donner les clés pour une interview 
réussie !

Vidéos 
d'entreprise
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Grâce à notre drone, donnez à vos 
clients l'occasion de prendre de la 
hauteur.

Vidéos de présentation de vos locaux, 
de votre dernier investissement ou 
encore de vos produits, pix2com met 
toute son expertise au service de 
l'image de votre entreprise.

Aux vidéos, s'ajoutent les 
photographies aérienne pour vos 
présentations, flyers ou votre site 
internet. 
Ainsi que des photos aérienne à  360° 
pour vos réseaux ou visites virtuelles.

Images Drone
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Vous souhaitez prendre des mesures à l’intérieur de vos locaux ?
Vous n’avez pas de plan pour votre entreprise et souhaitez vous en procurer 
un facilement ? 

Notre technologie nous permet de vous éditer un plan aménagé et côté pour 
répondre à tous vos besoins.

Notre visite virtuelle inclu un 
plan 2D de vos locaux
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Grâce à la technologie 3D Matterport et son outil 
de visite virtuelle, plongez vos clients au cœur de 
votre restaurant.

Notre solution de visite virtuelle immersive vous 
permet de réaliser des visites précises de votre 
entreprise destinée à vos clients mais aussi à la 
gestion de l'entretient de celle ci.

Grâce à la visite virtuelle, plus besoin de vous 
déplacer, prenez toutes vos mesures directement 
depuis la visite !

Nos visites sont entièrement personnalisées :
• Ajout de votre logo
• Des photos
• Des documents (ex: menu)
• De vidéos (ex: cuisine pendant le service)
• Lien hypertexte (ex: vers reservation en ligne)

Visite virtuelle

Scannez ce QR code ou 
cliquez pour retrouver un 
exemple de visite virtuelle
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Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont 
pris une place aussi importante que 
celle du site internet il y a 10 ans.

Le contenu qui y est partagé doit donc 
être d'une qualité irréprochable !

C'est pourquoi Pix2com propose la 
création de publication ,réel ou encore 
story pour vos réseaux ainsi que la 
tenu de vos réseaux sociaux en option.

Création 
contenu pour 
réseaux sociaux

10 P I X 2 COM



Flyers, Brochures, Affiches, menus , Carte de visite ... 
Pix2com cré pour vous les modèles de vos différents supports de 
communication.

Avec ou sans impression, c'est vous qui decidez !
Menu interactif en ligne ou papier, Carte de visite papier ou NFT, nous nous 
adaptons à vos envies et besoins.

Graphisme 

P I X 2 COM 11



Téléphone
06 79 93 79 89

Email
contact@pix2com.com
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Site
www.pix2com.com

Instagram
@pix2cook

Scannez ou cliquez 
sur ce QR code
pour retrouver nos 
offres et tarifs

http://www.pix2com.com
https://www.instagram.com/pix2cook/
https://www.pix2com.com/hotelsretsaurant

