
 
Des Clics Photos lance un service de location 

d’appareils photos instantanés, pour des 
événements originaux et réussis 

 
 

Le Polaroid fait son grand retour, après avoir un temps été éclipsé par l’appareil photo 
numérique. Les petites photos aux couleurs et au contraste inimitables font aujourd’hui 
fureur, et l’appareil photo instantané est devenu un incontournable des mariages et des 

évènements festifs. 
 

Toutefois, pour réussir une animation photographique, il faut disposer d’un matériel de 
qualité. C’est donc pour permettre à tous d’immortaliser les grands événements que Des 

Clics Photos renouvelle son service de location d’appareils photos instantanés. 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	

Un concept clé en mains 
 
Le concept de location d’appareils photos instantanés proposé par Des Clics Photos se 
veut avant tout simple et qualitatif. Le service s’adresse aux professionnels comme aux 
particuliers. Il inclut tout le matériel nécessaire pour une animation photographique 
réussie : appareils photo, films, trépieds et stickers personnalisés, ainsi que le retour du 
matériel. 
 
Le matériel est testé avant chaque prestation, et Des Clics Photos dispose d’appareils en 
quantités suffisantes pour assurer une disponibilité toute l’année. Il est possible de tester 
la location sur une courte période, et une aide téléphonique est assurée en cas de 
difficultés d’utilisation du matériel. 
 

https://www.des-clics-photos.fr/
https://www.des-clics-photos.fr/
https://www.des-clics-photos.fr/content/41-avantages-location-des-clics-photos


 
 

Le charme du Polaroid 
 
Si Des Clics Photos est devenu le leader du secteur de la location d'appareil photo 
instantané, c’est parce que la société mise sur la qualité, et propose un choix important 
de modèles et de types de photos : 
 

• Photos larges avec l’Instax Wide 
• Petites photos faciles à ranger avec l’Instax Mini 
• Photos carrées avec l'appareil numérique Instax Square 
• Photos vintage des années 80 avec le Polaroid 600 

 

 



Des animations originales et ludiques 
 
Les animations Polaroid plaisent énormément grâce à leur côté ludique : la photo 
instantanée fédère les participants, leur fournit un souvenir instantané de l’événement, 
et devient un véritable support de communication. 
 
Les appareils photo instantanés permettent de réaliser plusieurs types d’animations 
ludiques et originales : 
 

• Murs de portraits 
• Photomatons ludiques, avec des photos au format d’identité décalés 
• Animations rétro, avec des photos noir et blanc prises avec des appareils vintage 
• Opérations spéciales en boutique 
• Évènements à l’ambiance pop, en souvenir d’une soirée clients ou entreprise. 
• Animations de street marketing 
• Rallyes photo et chasses au trésor 
 

 
 



Les appareils numériques, pour partager les photos en 
ligne 
 
À côté des appareils photo instantanés, Des Clics Photos propose un service de location 
d’appareils numériques : compacts, réflex, appareils étanches et même Polaroids 
numériques. 
 
Ces appareils sont parfaits pour conserver les photos et les partager sur les réseaux 
sociaux. La société fournit à ses clients une sauvegarde sur support numérique, met en 
ligne leurs photos sur une galerie sécurisée avec accès restreint, et leur fournit un lien de 
téléchargement. 
 
 
 

Nouveau : la location de scanners 
 
Depuis janvier 2018, Des Clics Photos propose aux particuliers la location de scanners de 
numérisation. 
 
Ils permettent de numériser les films super 8  ou 8mm, les diapositives, les négatifs et les 
photos. Chacun est ainsi libre de numériser en toute autonomie ses archives ! 
 
Ces scanners performants et nomades sont mis à disposition sur quatre jours ou plus selon 
les besoins. 
 
 

 
 

https://www.des-clics-photos.fr/274-location-scanner-reflecta-pour-film-super-8.html


Une livraison rapide et un retour simplissime 
 
Des Clics Photos est basé à Marseille, mais offre son service de location dans toute la 
France et même en Europe. Le matériel est livré à domicile, en relais-colis chez un 
commerçant ou directement sur le site d’une entreprise ; il est accompagné d’un bon de 
retour prépayé qui permet de le renvoyer en toute simplicité en fin de période de 
location. 
 
La société offre également un service de reprise des consommables : si l’animation ne 
fonctionne pas ou si les clients ont trop prévu, ils peuvent retourner les films non utilisés. 
Une aide téléphonique est assurée en cas de difficultés d’utilisation du matériel. 
 
 
 

À propos de Des Clics Photos 
 
La société Des Clics Photos a été créée en 2012 à Marseille par Lise Scherer. De formation 
de contrôleur de gestion, Lise a travaillé pour un grand groupe de transport international, 
et a quinze ans d’expérience dans le secteur de la location. 
Des Clics Photos propose un concept de location clé en main d’appareils photos 
instantanés, numériques et hybrides, ainsi que leurs accessoires complémentaires : films 
photos, imprimantes, trépieds et scanners. 
 
Des Clics Photos a accompagné de grandes entreprises dans la réalisation d’animations 
Polaroid, dont Disneyland Paris pour le lancement de l’attraction Ratatouille, Revlon avec 
une animation photographique sur les Champs-Élysées, Nestlé Purina au Salon de 
l’agriculture, ou encore les boutiques Nocibé à l’occasion des fêtes de Noël. 
 
Pour compléter son offre, Lise Scherer a lancé Des Clics Box, la première box consacrée à 
la photo instantanée. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.des-clics-photos.fr 
 
Contact : Lise Scherer 
Email : lise.scherer@des-clics-photos.fr 
Téléphone : 09 81 88 05 09 


