
 
 

Communiqué de presse 
 

Le site www.photographe-de-mariage.ch fait une offre 
inédite en Suisse Romande. Elle va offrir plusieurs prix 

issu de ses services grâce à un concours via SMS. 

 

Jérôme Henry le photographe souhaite mettre à disposition ses talents et 
compétencs au service de plusieurs couples afin qu'ils puissent profiter de ses 
services gratuitement. Pour en bénéficier un peu de chance et un geste simple. 

Un simple sms suffira à participer au concours. 

 

Epautheyres, le 17 janvier - La société Image-Concept crée en 2006 par Jérôme 
Henry est dans le domaine de l'image depuis ses débuts.  
Image-Concept c'est une agence au service de votre image avec une  équipe 
compétente de photographes, graphistes et webdesigner. 
Services pour entreprises et privés nos photographes professionnels  réalisent 
pour vous des images Corporate.  Leurs domaines de compétences sont larges, 
ils réalisent des reportages pour vos évents, portrait, shooting en studio, photo 
d'architecture, photo aérienne, visites virtuelles. Pack shoot en studio pour vos 
prises de vues d'objets pour vos produits publicitaires, photographie de montre. 

La société réalise notamment des reportages de mariage. Un site spécialisé a été 
conçu dans ce sens. www.photographe-de-mariage.ch est né en 2008. Avec pas 
moins de 70 mariages réalisés depuis ses débuts, Jérôme Henry connait  bien les 
besoins et attentes de ses clients.  
La photographie de mariage requière d'énormes connaissances et de la pratique 
du métier. C'est plusieurs disciplines réunies en même temps, le reportage en 
intérieur, en extérieur, le portrait d'enfant, le portrait classique mais aussi la 
mode. Il faut savoir positionner les personnes,  le couple dans leur 
environnement. Il faut également connaître toutes les habitudes et rites religieux 
propre au mariage. 

A l'aube du salon la mariage Marinatal et dès lors que chaque couple qui se 
marie en 2013 cherche un photographe pour leur mariage. Jérôme Henry 
propose sont concept inédit en Suisse Romande à un moment opportun. Un 
concours afin d'offrir ses services de photographe de mariage.  

http://www.photographe-de-mariage.ch/


 
 

 

 

Comment procéder: Il suffit d'envoyer un SMS avec le mot MARIAGE au 555. 
Chaque participant est automatiquement pris en compte comme participant au 
concours. Chaque personne peut participer autant de fois qu'il le souhaite afin 
d'augmenter ses chances de gains. En date du 1er mars le tirage au sort aura 
lieu. Chaque gagnant sera informé directement par téléphone ainsi que le prix 
remporté.  

Les prix remportés sont; pour le premier prix : un reportage mariage d'une 
demi journée d'une valeur de Frs 1690.-. Pour le deuxième et troisième prix 
un bon à faire valoir sur leurs prestations respectivement d'une valeur de Frs 
500.- et Frs 300.-  
L'envoi du sms sera surtaxé au prix de Frs 1.70 

Pour obtenir plus d'information,  Monsieur Jérôme Henry se tient à votre 
disposition pour une interview. Vous trouvez également plus d'infos sur  
http://photographe-de-mariage.ch/index.php/concours 

Des images sont disponibles sous l'onglet presse en HD et basse définition 
peuvent être téléchargées à l'adresse suivante: http://photographe-de-
mariage.ch/index.php/presse  

http://www.photographe-de-mariage.ch/concours
http://www.photographe-de-mariage.ch/concours


 
 

Contact:  
Jérôme Henry 
Directeur 
+41 (0)78 620 28 54 
+41 (0)24 425 45 42   
 
Rue du Collège 9 
1417 Epautheyres 

 

secretariat@photographe-de-mariage.ch 
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