
 

 
Mérignac (33), vendredi 3 septembre 2010 

  
Photoservice.com lance la 2 ème édition du « Grand Casting 
Photoservice.com » 
 

 

 
Après un succès retentissant l’année dernière, Phot oservice.com revient cette année du 30 
août au 1 er novembre 2010 avec la 2 ème édition du GRAND CASTING PHOTOSERVICE.COM. 
 

Ouvert à tous participants souhaitant inscrire leur enfant âgé de 0 à 10 ans au concours, le Grand 

Casting Photoservice.com est un concours de la meilleure« bouille ». Il s’agit ici d’élire l’enfant avec 

la meilleure prestance et présence, l’objectif étant de dénicher l’enfant qui sera le modèle, 

« l’effigie » de la marque.  

 

Au total se seront 10 lots Photoservice.com d’une valeur totale de 1.100€ qui seront discernés aux 10 

photos ayant obtenue les meilleures moyennes de points et plus de 200 votes de la part des 

internautes.  

Enfin, un jury composé de professionnels de la photo et de la publicité se réunira pour élire parmi les 

photos arrivées entre la 1
ère

 et la 100
ème

 place le grand gagnant du concours qui remportera le 1
er

 

prix, soit une séance photo au sein des renommés studios photos Harcourt à Paris d’une valeur de 

2.000€. 

 

Comment procéder pour participer ? 

Bien entendu, ce jeu concours est complètement gratuit et sans obligation d'achat. Ainsi, il suffit de 

se rendre sur le site www.photoservice.com/ope/harcourt2010/, de s’inscrire et de déposer leur(s) 

photo(s).  

Ensuite se sera aux internautes de voter. 



 

 

 
 

Pour plus d’informations, pour des visuels HD, pour  tester le service et les produits photo 
Photoservice.com ou pour toute autre demande, visit ez notre page presse  ou contactez les  

responsables presse  
 

Contacts presse :  

Jérôme Darsouze 

Tél : + 33 (0) 5 57 89 03 00 

E-mail : jerome.darsouze@photoservice.com 

 

Naomi Ganase 

Tél : + 33 (0) 5 57 89 03 00 

E-mail : naomi.ganase@cgin.fr 

 

 

A propos de Photoservice.com : 

Depuis plus de 25 ans, Photo Service, au travers de son réseau de 280 magasins en propre, a fait de 
la qualité et du service sa marque de fabrique. Créé il y a 10 ans, Photoservice.com décline online les 
incontournables de la marque (qualité / service) tout en créant ses propres codes décalés mais 
toujours de bon goût. Spécialisée dans le développement, la production et la livraison de produits 
photos entièrement personnalisé, Photoservice.com offre une large gamme de produits allant du 
tirage de photos format 10x15cm à 76x114cm, au livre photo 100% personnalisé avec plus de 36 
références, sans oublier les photos sur toile, les agendas, cahiers, calendriers, cartes et puzzles 
photo, ainsi que l’encadrement photo.  
Tous les produits photo commandés sur Photoservice.com sont fabriqués, contrôlés et expédiés 
depuis le laboratoire, sans aucune sous-traitance. Par l’innovation technique et créative continue de 
ses produits et services, Photoservice.com a pour ambition de permettre à tous et à chacun 
d’immortaliser de façon entièrement personnelle souvenirs et moments inoubliables.  
www.photoservice.com 
 


