
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’image est au cœur de notre société.
Elle est d’autant plus primordiale lorsque l’on gravit les échelons d’une entreprise.

Portrait Executive accompagne les Top Managers sur leur identité visuelle 
pour qu’elle soit en cohérence avec leurs objectifs de carrière.

PORTRAIT EXECUTIVE
ÉQUIPE LES DIRIGEANTS
AVEC DES PORTRAITS
À LA HAUTEUR DE LEUR RÔLE

https://www.portraitbusiness.fr/


Nous savons tous combien la première impression est 
importante dans le monde du travail. L’image que l’on 
donne de soi dans les quelques premières secondes peut 
nous coller à la peau.

Selon une étude du cabinet américain Gartner, «l’executive 
presence» sur la communication et l’image, c’est d’ailleurs 
la seconde compétence qu’un dirigeant d’entreprise doit 
maîtriser pour réussir. (source)

Avoir un portrait qui correspond réellement à sa 
personnalité et à son niveau d’expertise est 
indispensable. Il permet de valoriser son image de 
marque, de diffuser son énergie et de se présenter 
vraiment.

C’est dans ce contexte que la photographe 
Alice Prenat, experte en portraits, propose 
un service sur mesure inédit : Portrait 
Executive. Ces prises d’images fortes et 
impactantes peuvent vraiment changer 
la donne et ont déjà séduit de nombreux 
hauts dirigeants français et étrangers.

METTRE EN VALEUR SON IMAGE DE MARQUE À TRAVERS SON PORTRAIT

https://www.businessinsider.com/the-7-traits-of-executive-presence-2013-9?IR=T


̏Portrait Executive ? Bienvenue dans le niveau supérieur
de votre identité visuelle !˝...

... annonce la photographe Alice Prenat. Elle propose à tous les executive 
managers une solution de portraits haut de gamme, à l’image de leurs 
compétences et de leurs objectifs, refl étant une énergie forte.

On peut diriger des centaines de personnes et détester les séances photo. 
Pourtant, défi nir son image personnelle est aussi important que choisir 
une charte graphique ou un axe de développement. Avoir une image à la 
hauteur de son rôle, de son expertise, est une première marque de sérieux 
et de leadership.

Un jeune diplômé n’aura pas les mêmes besoins en termes d’image qu’un 
cadre dirigeant d’une multinationale. Une CEO de start-up n’aura pas non plus 
pas les mêmes besoins qu’un Directeur fi nancier dans le secteur bancaire. 
Portrait Executive propose donc à tous les dirigeants un portrait qui refl ète 
leur champ d’activité, leurs rôles et surtout le message qu’ils souhaitent faire 
passer.

Alice Prenat souligne :

Je mène avec chacun de mes clients une profonde
réfl exion. Message à faire passer, énergie, 
personnalité… Tout cela doit se lire et se traduire dans 
leurs portraits et c’est mon travail de le faire ressortir.

Le petit plus d’Alice Prenat, c’est de comprendre les dirigeants de par son 
passé dans le milieu de l’entreprise. Elle sait les mettre à l’aise, pour obtenir 
des clichés véritablement naturels et parlants. Lumière, position, types et 
couleurs des vêtements, attitude, fond, décor, tout est longuement réfl échi.

PORTRAIT EXECUTIVE : UN PORTRAIT À L’IMAGE DE VOTRE POTENTIEL



L’ACCOMPAGNEMENT PORTRAIT EXECUTIVE, UN PARCOURS DE CRÉATION

Portrait Executive, sous l’objectif d’Alice Prenat, accompagne 
ses clients en cinq étapes bien distinctes, pour s’assurer que 
les portraits créés correspondent parfaitement au niveau 
d’excellence attendu par ses clients :

1. Un rendez-vous de brief avant la séance photo permet
de cerner la personnalité et la carrière du client. Un set de
questions et de points de discussion aide la photographe à
comprendre qui sera devant son objectif et quels sont ses
besoins précis.

2. La séance photo – ou photoshoot – est guidée et encadrée 
par Alice Prenat elle-même. Pas de limite de temps, ni de
limite de nombre de tenues défi nies à l’avance. C’est la
satisfaction du client qui détermine la durée de la séance.

3. Sur place, le/la client(e) eff ectue une pré-sélection d’une
quinzaine de portraits qu’il/elle trouve parlants ou qui
dégagent l’énergie qu’il/elle souhaite transmettre.

4. Les portraits pré-sélectionnés sont retouchés avec soin
et raffi  nement par les mains expertes d’une retoucheuse
professionnelle.

5. Le client choisit et reçoit 4 de ses portraits préférés, prêts
à l’emploi pour toutes les utilisations nécessaires.

Alice Prenat propose une formule en individuel nommée « Off re 
Business Executive » et une off re de groupe pour les entreprises.

Alice travaille de plus en plus avec des cabinets de conseil,  
d’avocats, d’outplacement et avec des entreprises 
multinationales pour créer les portraits des membres de leur 
comité de direction ou de leur équipe managériale.



ALICE PRENAT, L’ŒIL, L’ATTENTION ET LA PASSION

Alice Prenat est une photographe française qui voyage beaucoup et qui 
a établi son studio photo à Paris. Elle a travaillé pendant de nombreuses 
années dans le monde du marketing pour des multinationales dans le 
domaine de la santé. Elle y rencontre des collaborateurs avec un niveau 
d’expertise très pointu ainsi qu’une très belle énergie, mais constate que 
leurs portraits business ne les représentent jamais correctement.

Elle choisit de donner un nouvel axe à sa carrière professionnelle, tout en 
mêlant ses compétences et ses passions. Elle suit une formation pointue 
sur les techniques de portraits et de studio.

Son talent est ensuite repéré par la célèbre photographe portraitiste Sue Bryce, 
ce qui lui donne un solide bagage artistique et des aptitudes nouvelles. Comment 
mettre quelqu’un à son avantage en fonction de sa morphologie ? Comment utiliser 
tel ou tel type de lumière selon l’ambiance que l’on veut donner, le message que 
l’on veut faire passer ? Alice Prenat vient d’ailleurs d’être nommée Associate 
photographer de Sue Bryce.

Elle souligne :

J’ai accompagné des centaines de dirigeants qui détestaient 
passer devant l’appareil et qui sont repartis du studio vraiment 
confi ants et complètement ravis. Je sais gérer une personne qui 
n’a pas l’habitude d’être devant l’appareil et lui dévoiler tous les 

pouvoirs de son image.

Alice Prenat a déjà reçu de nombreux prix :
* Award ‘Best Portrait Photographer’ in Paris par Expatriates Magazine
en 2018 * Award d’Or, d’Argent et de Bronze par Light of Life Award 2018
* Awards d’Argent et de Bronze par Portraits Masters 2018 * Awards
d’Argent par l’organisation WPPI * 2 images gagnantes dans le Concours
International par le magazine PHOTO en 2018

Alice est également formatrice sur le site de formation photo en ligne Empara 
(http://www.empara.fr).

EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.portrait-executive.com

   https://www.facebook.com/portraitmadame

   https://www.instagram.com/portrait_madame

   https://www.linkedin.com/in/aliceprenat

CONTACT PRESSE
Alice PRENAT

E-mail : photo@portrait-executive.com
Tél. : 33666317133

http://www.empara.fr



