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« Mon approche et ma personnalité m’ont permis de m’adapter à différents styles et
pouvoir m’épanouir en pratiquant mon métier, ma passion. »

Question 1 : Pourriez-vous vous présenter et préciser votre parcours ?
Je suis Choukhri Dje, photographe professionnel à Paris, autodidacte et passionné pratiquant cette
activité depuis une dizaine d’années. Assistant photographe, laborantin photo, technicien de labo
photo, retoucheur photo et photographe à temps plein, aujourd’hui j’ajoute une corde à mon arc
qui est la captation vidéo.
En tant que passionné de la photographie, les sujets qui m’intéressent mettent principalement en
avant l’être humain. Autrement dit, j’affectionne particulièrement les portraits liés à de nouvelles
rencontres lors de mes pérégrinations à travers le monde ou plus simplement autour de mon
environnement quotidien. Mon approche et ma personnalité m’ont permis de m’adapter à
différents styles et pouvoir m’épanouir en pratiquant mon métier, ma passion. J’ai eu la chance de
faire des rencontres intéressantes tout au long de ma carrière qui m’ont permis d’enrichir mes
connaissances et pouvoir apprendre de nouvelles belles choses.

Question 2 : Vous allez bientôt lancer Osereso Studio. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Le métier de la photographie, de l’image et du digital sont en mutation permanente. Ceci est
principalement dû à l’évolution technologique croissante. Il est donc important d’être présent et à
jour pour pouvoir proposer un portefolio de services riches, et savoir répondre aux attentes
diversifiées. La solution Osereso Studio a germé dans l’esprit de Nicolas Belnou, fondateur et
directeur associé d’Osereso. Son approche de mutualisation d’équipes en 360° m’avait séduit.
J’ai été ouvert à toute proposition de sa part. Il m’a ainsi con?é la direction de la partie Studio
d’Osereso. Il s’agit d’un nouveau challenge et d’une nouvelle manière d’exploiter et mobiliser
pleinement mes connaissances et mes pratiques accumulées.

Question 3: A qui s’adresse Osereso Studio ?
Osereso Studio est une solution s’adressant principalement aux entreprises, leurs évènements et
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communications. Elle s’adresse également aux particuliers désirant améliorer des images
numériques. Pour cela nous proposons des services d’images divisés en 3 grands axes :
La première partie concerne l’identité numérique. Elle propose différentes offres de portraits
photos et de reportages pour personnaliser les outils de communication et améliorer la visibilité
des entreprises sur le web. Nous proposons plusieurs forfaits adaptés à la taille de l’entreprise
détaillés de la manière suivante :
1 – Offre Portrait Standard 79 euro HT 20-30min
2 – Offre Portrait Influence 149 euro HT 45-60min
3 – Offre Portrait Haut de gamme 299 euro HT 1h30-2h00
4 – Offre Portrait Groupe 149 euro HT 30-45 min
5 – Offre Portrait Corporate sur devis
6 – OFFRE REPORTAGE sur devis (à partir de 300 euro 2h)
Ce sont des offres destinées aux professionnels et aux particuliers dans le but d’obtenir une
meilleure identité numérique et disposer ainsi d’une ou de plusieurs images, seul ou en équipe,
pour tout support de communication (publication, site internet, réseaux sociaux…). Les séances
photos sont généralement effectuées sous rendez-vous dans nos locaux ou autres lieux
(Déplacement possible). Il est à cet effet possible de réaliser des Portraits “in situ” et des portraits
studio (à l’aide d’un studio mobile) selon les offres choisies et en se référant au cahier des
charges préalablement établi. Le Reportage Osereso Studio est une séance photo adaptée pour
illustrer la vie en entreprise. Il est principalement destiné aux professionnels souhaitant illustrer leur
complicité en image sur les sites web et les réseaux sociaux, à l’aide d’un “discret” photographe
qui immortalise des moments de la vie professionnelle quotidienne.
La seconde partie concerne l’offre EVENT. Ci-dessous sont présentés les détails :
1 – OFFRE REPORTAGE EVENEMENTIEL sur devis.
2 – OFFRE SOIREE BUSINESS – SOIREE ENTREPRISE sur devis.

Osereso studio se propose de fournir aux professionnels les plus exigeants des reportages photos
de qualité. La photo est un support de communication principal. Il est aujourd’hui devenu
indispensable pour toute entreprise désirant communiquer régulièrement à travers internet et les
réseaux sociaux. Faire appel à un professionnel de la photographie pour les évènements et les
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soirées d’entreprises permet d’assurer une meilleure communication et exerce un impact de
qualité auprès des clients et collaborateurs. Avec un portefeuille d’expériences riche dans le
domaine de l’événementiel, nous nous adaptons à tout type de situation et nous apportons aux
reportages notre touche de créativité pour des photos de haute qualité.
La troisième partie concerne l’E-commerce : Osereso Studio met à disposition son studio ainsi
que son réseau professionnel composés de photographes, assistants, stylistes, coiffeurs (ses)
maquilleurs(ses) retoucheurs. Nos collaborateurs sont tous formés (Métier e-commerce). Nous
pouvons aussi vous proposer des mannequins hommes / femmes experts et familiarisés avec les
pratiques e-commerce (shooting) et disposant de techniques professionnelles indispensables.
Pour chaque produit nous proposons un type de shooting adéquat. En effet, que ce soit pour des
packshot ou des plats, les shootings se font à l’unité avec des volumes plus ou moins importants.
Les shootings portés sont forfaités à la journée ou à la demi-journée. Nos différentes offres sont
très souples et nous restons bien évidemment à l’écoute de nos clients. Nous leur conseillons les
services suivants en les adaptant à leurs demandes :
1 – Photos Ghost ou photo à plat.
2- Shooting portés.
3 – Look book.
4 – Packshot.

Question 4 : Quels sont les objectifs business d’Osereso Studio ?
Nous nous efforçons de créer un business rentable et pérenne. Travailler sur la fidélité de nos
clients est notre objectif principal. La confiance est longue à instaurer mais très facile à perdre,
nous n’avons pas le droit à l’erreur. Une fois le site internet voit le jour, tout le contenu sera
communiqué et activement mis à jour. Il est également indispensable d’être actif sur les réseaux
sociaux avec la prolifération des pratiques digitales. Aujourd’hui nous sommes au courant de la
place qu’occupe ces réseaux dans la promotion d’un produit ou d’une marque, nous devons
concevoir et déployer une stratégie de communication liées au monde de l’entreprise. L’objectif
principal d’Osereso Studio est de devenir un acteur majeur dans la photographie et la vidéo en
proposant une solution adaptée aux acteurs du monde de l’entreprise.

Question 5 : Comment travaillez-vous (Methodologie, studio photo) ?
Disposant d’un studio photo fixe et mobile (Déplacement possible), nous pouvons répondre à
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toutes les demandes adressées liées au portrait et à l’e-commerce. Pour les portraits en studio
nous disposons du Flash et des fonds nécessaires pour proposer de photos professionnelles et
compétitives.
Nous pouvons être présent là où le client souhaite, au-delà de toute contrainte géographique. Nous
misons sur la satisfaction de notre clientèle et nous nous alignons sur leurs exigences.
Les photos à l’extérieur dépendent de l’endroit préalablement choisi. Pour le service proposé
shooting e-commerce, nous pouvons monter un set de studio sur place défini préalablement avec
le client ou déplacer le matériel à un autre endroit. Pour le reportage, tous les photographes sont
équipés d’appareils photos récents qui sont en mesure d’assurer la meilleure qualité possible.
Osereso Studio est plus qu’un studio de shooting, C’est une passion à partager.
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