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Qui est Manemos ? 
Un photographe et un télépilote à Vernon

Des études de cinéma à la photographie, du 
paysage à la photo immoblière, Manemos un 
photographe qualifié pour votre entreprise. 

Découvrant la photographie durant ses études 
d’art, Gilles de Caevel choisit comme pseudonyme 
comme alter égo Manemos pour encadrer son travail. 
 
Il parcourt avec un AE-1 offert par le père 
d’un ami le nord de la France et l’Europe, dé-
couvrant sa passion pour les paysages que 
déjà son grand-père peignait avec sensibilité. 
 
S’inspirant de son travail mais aussi approfon-
dissant sa propre identité visuelle, il travaille de 
manière autodidacte les nouveaux outils de 
traitements numériques de l’image, qui lui per-
mettent de ne plus dépendre des laboratoires et 
de gagner en indépendance artistique ainsi que 
d’augmenter significativement sa production. 
 
Désirant toujours ajouter de nouvelles cordes 
à son arc, il acquière un 50D canon qui lui per-
met de réaliser une nuit parisienne qui à ce 
jour a dépassé le million de vues sur le net, 
et a été exploitée par la mairie de Paris ain-
si que par quelques maisons de publicité. 
 
Encore aujourd’hui, il continue son travail avec un 
5D mark IV ainsi que tout une gamme de matériel 
explorant toujours de nouveaux champs de pos-
sibilité à la recherche d’une émotion particulière 
dans un paysage afin de parler des autres par leur 
absence.

Ce savoir faire, sa passion, il la met à présent au 
service de votre entreprise. Depuis qu’il s’est ins-
tallé en Normandie, il s’est construit une expertise 
concrête autour de l’immobilier et la culture d’en-
treprise. 

Professionnalisme et bonne humeur. Mane-
mos répond à vos besoins dans un mimimum de 
temps et en fonction de vos besoins. 

Voilà ce qu’avec le temps, en parcourant l’ouest 
parisien, la Normandie, Manemos a réussi à déve-
lopper. Une véritable confiance avec ces clients, 
une aide précieuse dans leur communication.

A la suite de ces lignes, vous découvrirez les 
avantages de faire appel aux services manemo-
siens et l’impact réel sur la progression de votre 
chiffre d’affaire. 

“Les photographies que nous aimons ont été faites quand 
le photographe a su s’effacer.” Edouard Boubat



Gilles de Caevel
est Manemos



Notre expertise
et nos compétences

Une fois que vous aurez choisi les éléments les plus importants (une cheminée en marbre, un beau 
parquet, ou de jolies moulures au plafond).  Une bonne photo n’améliore pas la réalité, elle la met en valeur, 
tout en donnant une représentation fidèle de ce à quoi ressemble le bien.

3) La composition de la photo

Selon Google, 90% des projets immobiliers 
concrétisés commencent sur Internet et ce chi-
ffre n’est pas prêt de décroitre : le secteur de 
l’immobilier est en pleine digitalisation. 

Pour ne pas se laisser engloutir sous la défer-
lante de nouveaux outils numériques dédiés à la 
vente et à la location de biens, toute agence im-
mobilière se doit d’offrir aux internautes concer-
nés la possibilité de surfer sans solliciter la con-
currence. Pour cela, rien de tel que des annonces 
immobilières parfaitement illustrées.

L’espace dédié à vos annonces sur internet 
n’étant pas limité comme sur papier, vous aurez la 
possibilité d’y ajouter de nombreuses photos pour 
l’étoffer. Et ça tombe bien : puisque 40% des in-
ternautes ignorent la description de l’annonce, de 
belles photographies sont souvent un argument 
plus convaincant que le texte ! La photographie 
est un atout indispensable pour attirer l’internaute 
dans sa démarche de recherche immobilière, atti-
ser sa curiosité et peut-être finalement, mener à 
une visite.

Une photo sombre est l’ennemie numéro un de votre annonce immobilière : les volumes y sont mal re-
transcrits, la pièce semble plus petite et plus confinée. Nous nous occupons de la lumière et pour en faire 
ressortir le charme et les avantages du bien immobilier

2) La luminosité

Aucun détail n’est à négliger. La poussière sur les meubles, les tiroirs ouverts et la vaisselle près de l’évier 
sont à bannir, bien entendu. Pour réaliser une bonne photo d’intérieur, commencez par faire un peu de 
rangement. Même la petite bouteille d’eau près de votre lit doit disparaitre de la scène ! Puisque chaque 
personne est différente, mieux vaut opter pour un maximum de sobriété et permettre à l’internaute de se 
projeter, peu importe ses goûts. 

1) L’importance du home staging

Le choix de notre positionnement peut faire changer du tout au tout ce que vous souhaitiez montrer en 
premier lieu. Laisseznous faire afin d’obtenir le meilleur rendu possible, et multiplier les différents angles.

4) Le cadrage



Les finitions des photographies de votre 

bien sont réalisées en postproduction : les 

couleurs sont rendues plus lumineuses, 

les contrastes sont corrigés et les petites 

imperfections sont retouchées. Nous ne 

laissons rien au hasard pour avoir des 

photos vivantes et marquantes. 

          Traitement 
        professionnel 
          de l’image

Pour que la documentation soit dynami-

que, nous photographions votre bien avec 

un appareil grand angle très lumineux 

et utilisons des techniques d’exposition 

spécifiques. Nous pouvons ainsi capturer 

chaque détail avec la plus grande précision. 

Nous travaillons avec des photos à 

contraste élevé, plus vraies que nature. 

Nous évitons ainsi toute sur- ou sous-

-exposition et chaque détail de l’image 

est mieux conservé. L’HDMI est d’ailleurs 

particulièrement adapté au traitement de 

l’image.

        Photos HDR 
(High dynamic range)

       Des appareils 
     grand angle pour 
capter toute la lumière



Quatre images

Intégrer les extérieurs

La prise de vue doit révéler les espaces aux yeux 
des potientiels clients. L’envie d’appeler doit se 
faire sentir chez eux et pour cela un espace ouvert 
vers l’extérieur, source de luminosité, est la clef.

faire respirer l’image

Révéler les intérieurs

Montrer les volumes est indispensable mais sur-
tout, il ne faut pas les déformer. Tout le travail du 
photographe et de trouver l’emplacement le plus 
judicieux et le plus pertinent.  

L’espace pour se projeter

La mise en lumière des détails

D’un bien à un autre, un détail peut tout changer  
et correspondre au mieux à la personnalité du fu-
tur acquérieur. 

L’esprit du lieu

Pour illustrer vos projets...

Un ciel bleu cohérent

Quelque soit la météo, la saison, le rôle du photo-
graphe est de vous livrer la meilleure photo. Pour  
celà le remplacement du ciel nuageux par un ciel 
bleu de saison est indispensable, rigoureux et sé-
rieux. 

En toute circonstance



...et Une Méthode
Pour faire décoller vos ventes 

Vos ventes se basent sur votre communica-
tion. Pour cela vous n’avez pas besoin d’une op-
tion mais d’un moteur.

En aucun cas, les photos ne conduisent votre 
projet, c’est vous qui pilotez en bon professionnel 
l’aboutissement de votre projet, la mise en orbite 
de votre vente. 

Vous êtes la tour de contrôle, le produit est 
votre fusée, les photos manemosiennes sont les 
boosters raptor qui vont vous permettre d’attein-
dre l’orbite de votre vente. 

Si toutes les entreprises qui font appel aux ser-
vices photographiques manemosiens ont vu gros-
sir leur C.A, ce n’est pas un hasard. 

        Votre défi   Notre Solution Votre confiance

Pour ce faire vous avez besoin 
des meilleurs outils pour vous 
distinguer de la concurrence 
et attirer l’intérêt de votre futur 
aquéreur, votre futur client.

En vous épargnant le temps de la 
prise de vue, vous la consacrez à 
votre prospection. 
L’expertise Manemosienne se 
charge de la qualité d’image et la 
rapidité de livraison du produit. 

En vous assurant de meilleures 
ventes, nous établissons ensem-
ble une relation de confiance mu-
tuelle, basé sur la valotisarion de 
votre travail. 



La nécessité 
de la photographie immobilière 
La preuve par les statistiques

L’attractivité de votre offre repose en grande partie sur le pouvoir de séduction de vos visuels. Les opportunités 
liées aux nouveaux supports de communication sur internet sont nombreuses et bien réelles. 

Plusieurs études le démontrent, la photographie immobilière a un impact considérable sur les annonces immobilières en 
ligne. Elles ont un rôle clé pour créer un coup de coeur numérique aux acquéreurs. Et elles représentent surtout une superbe 
différenciation pour votre agence pour vous aider à aller chercher plus de mandats exclusifs. Des photos professionnelles 
représentent l’un des investissements les plus rentables à court et moyen terme pour un agent immobier. 

Ils restent moins de 20 secondes 
sur une annonce si la première 
image n’est pas pertinente.

Le site Se Loger explique égale-
ment que de belles photos immo-
bilières réalisées par des profes-
sionnels peuvent hâter la vente 
d’une moyenne de 21 jours.

Ils passent ensuite 20% de leur temps sur la 
description du bien et 20% sur les informa-
tions complémentaires (caractéristiques, quar-
tiers, Etc..) Plus de la moirtié de leur temps est 
donc consacré aux photos.

Une annonce avec des photos professionnel-
les est 7 fois plus consultée qu’une annonce 
traditionnelle. On conseille un minimum de 7 
photos pour mieux convaincre le prospect (le 
taux de clic augmente 2,7 fois). Les photos doi-
vent permettre de se projeter dans le bien et 
d’en comprendre l’agencement.

C’est durant ce laps de temps que l’ac-
quéreur potentiel observe LA PREMIE-
RE PHOTO d’une annonce immobilière. 
Cela vous situe l’importance de ce choix. 
Choisissez une photo moins convain-
cante et passez votre tour !

Il vérifie donc son premier ressenti. Il con-
firme que les données du bien correspon-
dent à sa recherche. 

                       7
              X plus de Vues

                 20 
             secondes 
          déterminantes

                 21 
               Jours

                     76
                % passent 
       à la lecture de l’annonce

                95
     % des visiteurs ne 
lisent pas la description

                60
     % de temps en plus 
passé par les aquéreurs 
pour regarder les photos



  Qualité Coup de CoeurAimant

Pour se démarquer de la concurrence des 
autres annonces immobilières, il faut atti-
rer l’œil. Que l’on achète un bien ou qu’on 
désire trouver une location, nous avons 
besoin d’avoir confiance.

Si vous vous mettez dans la peau d’un 
acquéreur, il aura envie de faire affaire 
avec des personnes sérieuses en face de 
lui afin d’éviter tout problème par la suite. 
N’avez-vous pas déjà eu l’occasion de voir 
une annonce immobilière avec une photo 
prise avec un manque de lumière ?

Le pire étant quand la pénombre suffit 
pour vous présenter un salon mal rangé 
ou encore une cuisine avec de la vaisselle 
sale qui traine. Et avouons-le, avec de tels 
clichés, nous sommes persuadés de nous 
trouver face à des personnes qui n’ont 
pas entretenu leur bien, voire qui pour-
raient y laisser des vices cachés. Avec des 
photos de qualité, vous inspirez ainsi la 
confiance.

Laissons les chiffres parler 
d’eux-mêmes et contribuer à 
votre essort. 

Source : Toward an Understanding of Real Estate Homebuyer Internet Search Behavior: An Application of 
Ocular Tracking Technology

En fonction du secteur où se trouve vo-
tre bien immobilier, vous aurez plus ou 
moins de concurrence. Vous êtes comme 
un commerçant qui doit faire rentrer du 
monde dans son magasin. Pour un bien 
à vendre ou à louer, il en est de même. 
Votre objectif est de faire cliquer un ma-
ximum de personnes sur votre annonce.

Une décoration mise en valeur ou un jeu 
de lumière peuvent attirer l’œil et faire en 
sorte que votre annonce soit davantage 
visionnée que d’autres. C’est cette visibili-
té accrue qui est permise grâce à la magie 
opérée par un photographe immobilier. 

L’effet coup de cœur est sans doute le 
meilleur atout dans la vente d’un bien. 
Quand une famille visite une maison ou 
un appartement, les premières minutes, 
voire les premières secondes sont décisi-
ves. C’est ce qui s’appelle l’effet coup de 
cœur.

Dans une annonce, ce sont les photos 
immobilières qui peuvent provoquer cet 
effet. Se projeter dans un bien, c’est déjà 
avoir un pied dedans. Si vous regardez 
de superbes photos professionnelles et 
que votre imagination vous envoie direc-
tement une vision de vous dans ce bien, 
c’est que le coup de cœur a eu son effet 
sur vous.

En visitant le bien, vous aurez déjà en tête 
les photos que vous avez vues, provo-
quant ainsi un état positif avec de bonnes 
ondes pour démarrer votre visite.



Processus de création
Toutes les étapes résumées

Prise de rendez-vous

Jour I

Post-Production

Prise de Vue

Au jour I, la prise de rendez-vous est téléphonique. Etablissons ensemble une date a plus proche de vos 
besoins. N’oubliez pas de deander à votre client de ranger au maximum le bien immobilier et de le déperson-
naliser, étape cruciale. Le Jour II, en 1 heure je couvre le bien immobilier en 12 photos exploitables. Aussi, en 
rentrant chez moi, je me dévoue à la post-production des images et vous livre les photos via fromsmash au 
matin du Jour III soit le lendemain du jour de la prise de vue.  

Processus type expliqué en détail

Livraison



Jour II Jour III

Une photo large, détaillée 
et dont les proportions sont 

respectées

 Une rapidité d’execution
et de livraison au lendemain 

matin de la prise de vue

Un client en confiance pour 
une vente accélérée. 

En 5 ans de prestations immobilières Manemos.com a su 
établir un processus de création efficace et rapide qui vous 
permet de vous consacrer à votre vente.



Choisir Manemos
Pourquoi ? 

Homestaging, changement de ciel etc...

Sublimer vos espaces et mettre en valeur leurs atouts.

Une vision claire, une expertise sur le sujet

Les statistiques qui démontrent la nécessité des photos professionnelles. 

Augmenter le nombre de visites et la visibilité de votre annonce.

Une clientèle fidèle et convaincue.   

Un attrait significatif auprès de la clientèle

Développer une image plus professionnelle.

Une clientèle élargie et plus en confiance. 

Les photos des clients des concurrrents sont souvent médiocres

 Se démarquer de vos concurrents.

Des mandats exclusifs signés en plus grand nombre

Un projet immobilier facilté

Vendre plus vite et ainsi raccourcir les délais de transaction.

Des clients plus sereins vous recommanderont davantage.



Nos offres Immobilières
des offres adaptées

Les deux premiers forfaits se font 
sur une base d’une heure de pri-
se de vue. Seul le forfait pro de 
125€ s’étale sur deux heures. A 
privilégier pour les grandes pro-
priétées. 

Les déplacements autour de 
Vernon sont offerts. Au delà de 
ce périmêtre, nous calculons les 
frais kilométriques sur la base de 
Viamichelin.fr

Ce forfait optionnel de 350€ 
comprend 2 photos retravaillées. 

Temps Déplacement Forfait “Maison vue du Ciel” 

12 Photos 
Basic

 60 €

20 Photos  
Prémium

 100 €

26 Photos
Pro

 125 €



Ils nous ont fait confiance
et leurs avis comptent

Etant directeur d’agence immobilière, je fais appel à Gilles De Caevel - ma-
nemos pour tous nos shootings, professionnalisme et bonne humeur au rendez-
-vous!

Benjamin Sibony

 En tant que cabinet d’architecture d’intérieur, nous avons l’habitude de faire 
appel à Manemos pour nos shooting photos. Il a l’œil pour faire ressortir tous le 
design de nos aménagements intérieurs. Ses clichés sont splendides et mettent 
véritablement en valeur notre travail. En plus de son professionnalisme, il est 
très sympatique et sais mettre les clients à l’aise. Nous le recommandons sans 
hésiter !

Espace Idea

 Monsieur Gilles de Caevel, photographe hors pair, toujours de bonne humeur, 
plein d’énergie et très chaleureux. Pour le travail fourni il s’agit d’un réel coup 
d’œil d’artiste, sans cesse à la recherche du meilleur pour ses clients et pourvu 
d’une réactivité à toute épreuves concernant le traitement de nos dossiers ! Il 
dispose de matériel professionnel de qualité et se rend toujours disponible, avec 
à la clef des clichés toujours à la hauteur de nos ambitions ! Nous avons déjà 
réalisé plusieurs projets et nous continuerons avec lui !!!

Julien Beaufrêre

 Un photographe devenu aujourd’hui incontournable dans la profession que 
l’on exerce , il met tout en oeuvre pour que le rendu soit le plus réaliste possible 
et artistiquement parlant il n’y a rien à redire, du travail de pro ! indéniablement 
un accélérateur de vente immobilière.. 

Jérémy Miller



Photographier est témoigner, 
ne pas mentir 
mais révéler et embellir.

Nos Clients
Avec qui nous travaillons



Contact

Manemos.Com 

Gilles de Caevel
06-88-69-11-62
24 route de Magny en Vexin, 
27200 Vernon

Pour les R.S
Instagram,
Facebook ETC :
Manemos 


