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Photos & Videos pour des biens à votre image
PRÉSENTATION & PORTFOLIO

QUI SUIS-JE ?
Passionné d'immobilier et de photographie depuis
toujours, originaire de Meximieux (et résidant), je
mets mon expertise au service des agences qui
veulent proposer du contenu de qualité à leur
clientèle exigeante.
Ayant travaillé en tant que Responsable Communication
d'agences immobilières de prestige (groupe BARNES), je sais que
l'image est le premier déclencheur d'un coup de coeur immobilier
chez les clients (aussi bien propriétaires qu'acheteurs).
Mettre un bien en valeur à travers la photo et la video devient
aujourd'hui un enjeu incontournable pour se démarquer en ligne,
sur les portails immobiliers, les sites internet institutionnels et
les réseaux sociaux.
Faites confiance à mon savoir-faire, mon expérience et mon
dynamisme pour mettre en valeur vos biens.

QUELQUES
RÉALISATIONS
Appartements, maisons, villas,
chalets, domaines, propriétés...
Au sol et dans les airs, je vous
propose des images à la hauteur de
vos biens.

QUELQUES
RÉALISATIONS
Châteaux,
Chalets,
Villas,
Propriétés,
Programmes neufs,
Intérieurs / Extérieurs

IMMOBILIER
Captation de contenu photo / video
de biens immobiliers (intérieur /
extérieur) - usage réseaux sociaux,
sites internet, annonces
immobilières, book propriétaires,
etc.

QUELQUES
RÉALISATIONS
Châteaux,
Chalets,
Villas,
Propriétés,
Programmes neufs,
Intérieurs / Extérieurs

LES AVANTAGES
DU FREELANCE
Le fonctionnement en freelance
est encore peu répandu mais idéal
pour l'activité immobilière
Coûts et charges réduits, sans engagement ni
contraintes, facilité de contact et prestations à la
carte, allègement de votre charge de travail,
amélioration de votre image et prestations
clients, contenus nouveaux, idées et regard neuf
sur vos pratiques actuelles, etc...
Le freelance est un moyen de booster votre
activité, votre visibilité et votre crédibilité digitale,
sans encombrer vos bureaux et équipes.
L'efficacité, simplement.

FLEXIBILITÉ ET
FACILITÉ

1

COÛT ET
CHARGES
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Le travail et l'efficacité d'un salarié
embauché, sans les coûts, charges
et contraintes administratives

EXPERTISE ET
IDÉES
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Un parcours riche, une expertise
prouvée, un esprit passionné et
créatif

REGARD
EXTÉRIEUR
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Des recommandations pertinentes,
un regard neuf sur la
communication de votre activité, un
objectif d'amélioration

Prestations sur demande, facilité
de contact et de fonctionnement

ILS M'ONT FAIT
CONFIANCE
Quelques exemples de projets
réalisés par LC PRODUCTION

Shootings photo du Chalet
Orcia, chalet d'exception
proposé en location à
Megève

Shooting photo de l'Auberge du Père
Bise pour le Chef ** Jean Sulpice à
Annecy + ITV du Chef

Chalet La Belle Étoile: création de site Internet,
pages réseaux sociaux et production de
contenu photo / video

Shooting pour le Clos de la Rouvière à
la Garde-Adhémar en France

Shootings photo et video pour l'agence
Michäel Zingraf Lyon & Megève

ILS M'ONT FAIT
CONFIANCE
Quelques exemples de projets
réalisés par LC PRODUCTION

Dream Cars Day 2021:
shootings photo / video,
refonte réseaux sociaux

Shooting de l'Armancette - Hôtel &
Spa 4* à Saint-Nicolas-de-Véroce

Gestion des réseaux sociaux et
production de contenu pour la
Chocolaterie Weiss

Responsable Communication des 7 agences du
Groupe BARNES Mont-Blanc

Gestion du site internet, de la newsletter,
des réseaux sociaux et porduction de
contenu pour l'Association Hubert Gouin Enfance et Cancer

LC PRODUCTION

PRENONS
CONTACT
LUCAS CHARDON
TEL / WHATS'APP: +33 (0)6 51 34 99 97
EMAIL: contactezmoi.lcprod@gmail.com
SITE INTERNET:
https://www.lcprod-communication.com

Une idée, un projet, un objectif ?
Serait-ce le moment de
professionnaliser votre
communication ?
Parlons-en, renons contact.

INSTAGRAM:

INSTAGRAM:

LINKEDIN:

