
Science Photo Library et Isopix signent un accord de 
distribution pour la Belgique et le Luxembourg.

Distribution en Belgique et au Luxembourg de la source de référence 
pour les images et les vidéos scientifiques et médicales. 

Bruxelles, le 26 juin 2017 – Science Photo Library (SPL), la principale source 
mondiale de contenus visuels scientifiques et médicaux, rejoint Isopix, l’agence 
spécialisée en photos et vidéos de niches. Pour Isopix, c’est l’opportunité de devenir 
le partenaire de référence pour la livraison en Belgique et au Luxembourg d’images à
caractère scientifique destinées aux éditeurs, professionnels de la communication, 
organisations et sociétés. 

Grâce à la distribution de SPL, Isopix renforce son catalogue d’images en tant 
qu’agence photo spécialisée capable de fournir un contenu spécifique dans les 
domaines tels que la faune, l’environnement, la flore, les soins de santé, l’histoire de 
la science, la science et la technologie et enfin l’espace. 

Les images sont disponibles sur le site web de Isopix ainsi que sur celui de Science 
Photo Library.

SPL collabore depuis plus de 35 ans avec un large éventail de spécialistes des 
communautés scientifiques et de professionnels de la santé. L’agence veille à la 
haute qualité des visuels et surtout à la précision et à la justesse de leurs descriptifs. 
Avec plus de 600 000 images et vidéos, nous vous offrons une couverture exhaustive
de la science. 

Mise à jour hebdomadairement, la collection répond à de nombreux besoins  :

 La recherche d’images médicales ayant un impact devient facile.

 Passionné par le micro monde extraordinaire ? La collection Dennis Kunkel 
explore les meilleurs détails invisibles à l’œil nu et ajoute une touche de 
professionnalisme absolue à vos projets.

 Vous recherchez des images d’énergie pour sortir de la torpeur de l’hiver ? 
Nous avons des propositions à partager.

 
Vous souhaitez rester informés: contactez-nous ou inscrivez-vous sur le site de 
Science Photo Library et vous recevrez hebdomadairement les images les plus 
frappantes sélectionnées par nos éditeurs. 

http://www.sciencephoto.com/set/3207/editor-s-choice
http://www.sciencephoto.com/set/3207/editor-s-choice
http://www.sciencephoto.com/user/register
mailto:hello@isopix.be
http://www.sciencephoto.com/set/3214/re-energise?per_page=24
http://www.sciencephoto.com/set/3205/dennis-kunkel-microscopy-collection
http://www.sciencephoto.com/set/2989/striking-healthcare-images
http://www.sciencephoto.com/
http://www.sciencephoto.com/
http://www.isopix.be/view_main.aspx?MODE=HL&PG=1&INIT=1&SRC=LAST&DDLB_CATALOG=8


Les vidéos sont devenues un axe de développement important pour SPL. Elles sont 
particulièrement indiquées pour tout projet créatif, pour une utilisation web ou 
encore dans le cadre d’émissions ‘broadcast’. SPL offre une ressource inestimable, 
jamais vue auparavant en Belgique et au Luxembourg. Un florilège de clips vidéo de 
qualité est disponible sur le site web de Science Photo Library.

Les images et vidéos de SPL peuvent être utilisées pour la création d’outils destinés à
l’éducation, dynamiques et inspirant qui contribuent à améliorer l’apprentissage des 
élèves et étudiants. Le contenu des collections de Science Photo Library doit 
contribuer à la compréhension du monde fascinant de la science.

Simon Stone, directeur des ventes de SPL a déclaré : ‘Le contenu scientifique est 
crucial pour les médias, l’éducation et le secteur créatif'. L’accord de distribution 
entre SPL et Isopix permet une excellente distribution en Belgique et au Luxembourg
de nos photos et vidéos vers les acteurs professionnels à la recherche de visuels de 
qualité à haute valeur scientifique.

‘Nous sommes très heureux de représenter Science Photo Library (SPL), une 
collection mondialement reconnue et appréciée. Isopix se trouve ainsi renforcée 
dans sa stratégie d’agence photo et vidéo, leader en Belgique et au Luxembourg de 
contenus spécialisés et ainsi être en mesure de répondre positivement à une 
demande grandissante du marché, a commenté Paul Marnef, CEO et fondateur de 
Isopix.

A PROPOS DE  SCIENCE PHOTO LIBRARY

Science Photo Library (SPL) est la source de référence pour les images et vidéos 
scientifiques. Les collaborations avec des experts scientifiques et médicaux, de 
photographes reconnus ou d’institutions de renom, font que le contenu de SPL est 
unique au monde. Une qualité exceptionnelle, une précision et un engagement 
d’Excellence sont profondément ancrés dans l’ADN de l’entreprise.

Science Photo Library inspire les professionnels créatifs et offre un contenu attrayant
de la plus haute qualité pour un large éventail de clients.

Visitez www.sciencephoto.com pour plus d’informations et restez connectés sur 
Twitter, LinkedIn et Facebook. 

https://www.facebook.com/SciencePhotoLibrary/
https://www.linkedin.com/company/science-photo-library
https://twitter.com/sciencephoto
http://www.sciencephoto.com/
http://www.sciencephoto.com/set/3084/a-breath-taking-100-seconds
http://www.sciencephoto.com/motion
http://www.sciencephoto.com/motion


A PROPOS DE ISOPIX 

ISOPIX a vu le jour en 1984. Très rapidement l’agence a pris ses marques et a été 
reconnue comme une agence photo (presse et stock), un partenaire fiable offrant un
large portfolio d’images dans les domaines de l’éditorial et du créatif, selon les 
modèles « droits gérés » et « libres de droits». 

Le contenu de ISOPIX (photos et vidéos) est axé tant sur une offre locale forte et 
renouvelée que sur une large offre internationale qui s’enrichit quotidiennement de 
plus de 15 000 éléments visuels. ISOPIX distribue en Belgique les photos d’agences 
prestigieuses telles que Associated Press, Sipa Press, Rex Features, Camera Press, 
Startraks – Instar, News Syndication, Caters, Visual Press Agency, X17, Sunshine, etc.
Depuis toujours, ISOPIX dispose d’une solide équipe de photographes qui produit 
des reportages tant pour les médias que pour les entreprises.

Pour plus d’information, contacter:

Science Photo Library Isopix

Simon Stone Tom Gastmans
Sales Director COO
Tél : + 44 (0) 20 7432 1100 Tél : + 32 (0) 2 420 30 50
Email : simon@sciencephoto.com Email : tomg@isopix.be
Web: www.sciencephoto.com Web : www.isopix.be

http://www.isopix.be/
http://www.sciencephoto.com/
mailto:tomg@isopix.be
mailto:simon@sciencephoto.com

