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Tes plus belles 
réussites  
 
 Les expériences 

humaines : je suis 
toujours en contact avec 
plusieurs membres de 
mes équipes, c’est un 
plaisir de les revoir, 
d’échanger avec eux et 
de voir leur évolution ! 

 
 Évidemment, la création 

de mon entreprise ! 
Quand on vit sa 
passion, on n’a 
(presque) pas 
l’impression de travailler, 
même si les journées 
sont bien remplies ! 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après avoir évolué pendant 15 ans en 
finance d’entreprise jusqu’en Direction 
financière, principalement dans de 
grands groupes (BMW, Renault VI, 
Accenture, Microsoft), j’ai décidé de 
faire de ma passion pour la photo mon 
activité professionnelle. 
Mon premier client, fortuit, était une 
avocate, qui admirait mes photos lors 
d’une exposition en soirée 
professionnelle. Elle cherchait un 
photographe pour réaliser les portraits 
des associés de son cabinet. Puis des 
opportunités se sont présentées via 
d’autres clients et des demandes de 
reportages photo lors de conférences. 
De fil en aiguille, j’ai souhaité 
développer l’activité photo en parallèle 
de celle de RAF ; j’ai finalement choisi 
de m’y consacrer à 100%. 
J’ai donc créé ma société EUCALIA il y 
a 4 ans. Je propose des services de 
prises de vues principalement aux 
entreprises : portraits pros, 
reportages photo et vidéo, 
animations évènementielles, photos 
d’espaces intérieurs, photos de 
produits, vente de photos d’art, … Ou 
comment allier aspect créatif et rigueur 
professionnelle. Un vrai bonheur de 
travailler pour soi et de développer son 
activité ! 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 
Sans hésiter, les 6 ans passés chez 
Accenture ! Une belle opportunité 
d’évolution de carrière, d’apprentissage 
du management et d’une méthode de 
travail efficace dans toutes les situations ! 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 
En photo, on s’achemine vers un niveau 
encore plus élevé de technicité, avec un 
apport des nouvelles technologies et des 
modes de communication (viralité). 
En parallèle, il faut convaincre de plus en 
plus qu’il ne suffit pas d’avoir un réflex 
numérique pour être Photographe ! Pour 
moi, le plus important n’est pas le côté 
technique mais la direction du modèle, 
qui va permettre de saisir l’instant ‘vrai’, 
pour mettre en valeur la personnalité du 
sujet, en fonction de ses objectifs de 
communication. Montrer son book suffit 
en général pour faire la différence ! 
 
Si tu changeais de métier ? 
C’est fait !! 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Encore et toujours, la photo ! J’ai 
actuellement en cours un projet de livre 
de photos et 2 projets d’expositions pour 
cette année. Et sinon, mes hobbies sont 
les arts plastiques, l’Opéra et la pratique 
du Taï chi.  

http://www.sloyaute-peduzzi.com/
http://shop.sloyaute-peduzzi.com/

