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Virginie place la rencontre humaine au cœur de son projet de reprise.

T
out a commencé en 2008, 
quand un jour elle franchit 
les portes du labo photo 
exploité par Patrick Dagras. 

À la quête d’une entreprise d’ac-
cueil pour effectuer son stage de fin 
d’étude, elle démarre au labo photo 
où elle s’initie aux techniques du 
tirage argentique traditionnel. 
Quatre ans plus tard, elle reprendra le 
labo de son entreprise d’accueil. Ces 
quatre années lui ont permis d’acqué-
rir une maturité technique, de s’inter-
roger sur son degré de motivation et 
d’implication personnelle et surtout 
de réunir un niveau d’apport person-
nel suffisant avant de se lancer. 

Ses démarches avant 
d’ouvrir son labo
Elle a suivi le parcours classique de 
la création et a été accompagnée 

par le cédant avant son départ en 
retraite. Cette période transitoire 
lui a permis de se familiariser avec 
la clientèle et de renforcer ses com-
pétences techniques.

Elle a bénéficié d’un accompagne-
ment de la Chambre de métiers de la 
Haute-Garonne durant les dix-huit 
premiers mois suivant la reprise. 

La réussite de son projet 
de reprise
Le marché de la photographie a été 
fortement impacté avec l’arrivée du 
numérique qui a totalement trans-
formé la photographie et le métier. 
Elle doit sa réussite à son reposition-
nement commercial.

Sa relation client
« Pour faire ce métier, il faut savoir 
écouter, capter le désir de nos 
clients. Chaque client est reçu le 
temps nécessaire, notamment pour 
les photos de mariage, de famille, 
book ; etc. » Confie Virginie.

Sa double compétence
Aujourd’hui la réussite du labo 
photo dépend aussi de ses activi-
tés annexes. Virginie Pinat a su se 

diversifier et proposer des presta-
tions variées  : de la prise de vue à 
l’agrandissement, en passant par la 
retouche et le photomontage mais 
également des formations et des 
prestations graphiques.

2 ans après sa reprise
Virginie Pinat s’est approprié son 
espace de travail en adaptant l’an-
cien labo en un espace accueillant. 
C’est dans ce cadre élégant que 
Virginie exerce son art et vous reçoit 
en toute simplicité pour des prises 
de vues créatives ou tout simplement 
conserver d’inoubliables photos sou-
venirs.

ARRÊT SUR IMAGE : PORTRAIT D’UN REPRENEUR

Une rencontre qui bouleverse 
sa trajectoire en 2008

T ransmission-reprise Haute-Garonne

Sans relâche elle immortalise les instants 

de vie qui font le quotidien de chacun. 

Sa photographie lui ressemble et elle la vit 

avec une passion débordante. Dans un lieu 

à son image, chaleureux, sobre et moderne, 

Virginie Pinat, photographe de formation, 

a choisi de reprendre le labo photo 

en 2012 au cœur de Toulouse.

Le studio est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19 h et sur rendez-vous le matin.
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