
Communiqué de presse 

Bruxelles le 3 septembre 2018

Jean-Christophe HENNAUX rejoint ISOPIX comme SALES MANAGER

ISOPIX poursuit sa mutation et renforce son management avec l’arrivée de Jean-Christophe
HENNAUX comme Sales Manager. 
Jean-Christophe HENNAUX n’est pas un inconnu dans la profession puisqu’il  a occupé un
poste similaire auprès de l’agence Reporters. Il bénéficie d’une incroyable expérience dans le
domaine  de  la  photographie  premium  et  de  la  production  photographique  pour  les
entreprises. 

Pour Paul MARNEF, et Tom GASTMANS respectivement CEO et COO de ISOPIX,  « L’arrivée
de Jean-Christophe HENNAUX va nous permettre de poursuivre et  de consolider  notre
stratégie de véritable partenaire images des médias, des agences de communication ainsi
que des entreprises. Après avoir ouvert notre portfolio à des collections de niche, travailler
avec un grand professionnel tel  que Jean-Christophe constitue pour nous une occasion
unique de déployer de nouveaux projets».

Jean-Christophe HENNAUX est enchanté d’avoir l’opportunité de rejoindre une équipe ‘qui y
croit’  :  «  ISOPIX n’hésite pas à se remettre en question dans un marché sans cesse en
mouvement et est prompte à saisir les nouvelles opportunités. Je rejoins une équipe qui a
une  véritable  vision  de  l’avenir  de  notre  marché.  Construire  au  sein  de  ISOPIX  une
collection Premium qui fera date est un défi passionnant pour moi. S’appuyer sur un vaste
réseau de photographes et les remettre au centre de l’agence, c’est le défi que je relève en
rejoignant  ISOPIX.  C’est  toute  mon expertise  que je  mets  à  la  disposition de  l’agence
reconnue tant en Belgique qu’à l’étranger ». 



Grâce à ce renfort, l’équipe dirigeante renforcera sa stratégie :

 Offrir aux médias, au monde de la communication, ainsi qu’aux entreprises un très
large  choix  de  contenus  visuels  de  qualité (photos,  vidéos  et  illustrations),
disponibles au travers de son site web: www.isopix.be (plus de 40 millions d’images
en ligne).

 Mettre  à  la  disposition  des  entreprises  le  savoir-faire  d’une  équipe  de
photographes professionnels capable  de  répondre  à  leurs  besoins  visuels,
corporate.isopix.be/about

 Offrir aux entreprises de nouveaux outils de communication 

 Proposer  à  des  organisations,  des  institutions  internationales  ou  encore  des
entreprises des solutions globales qui répondent à tous leurs besoins visuels (prises
de vues, mise en ligne, distribution, gestion des archives, etc..),  www.isopix.be/ep-
photo-service_fr.aspx

L’équipe dirigeante est désormais composée de:

Paul MARNEF, CEO https://be.linkedin.com/in/paulmarnef

Tom GASTMANS, COO https://www.linkedin.com/in/tomgastmans

Jean-Christophe HENNAUX, SALES MANAGER https://www.linkedin.com/in/jean-christophe-
hennaux-0b7b453
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À propos de Isopix :

ISOPIX a vu le jour en 1984. Très rapidement l’agence a pris ses marques et sera reconnue 
comme une agence qui offre un large éventail de photos éditoriales et documentaires. 

Plus récemment ISOPIX s’est lancée avec succès dans la distribution de contenus spécialisés 
et  propose un portfolio unique d’images créatives, originales, disponibles en « droits gérés »
ou en « libres de droits ». 

Le contenu de ISOPIX (photos et vidéos) est axé tant sur une offre Belge forte et renouvelée 
qu’internationale et s’enrichit quotidiennement de plus de 15.000 visuels.

ISOPIX distribue en Belgique des agences photo internationales prestigieuses et reconnues 
telles que Associated Press, Sipa Press, Splash, Rex Shutterstock, Camera Press, Belga, 
Starface, X17, August, etc. Ces collections éditoriales ont été récemment renforcées par des 
sources spécialisées comme AKG Images, Stockfood, Photocuisine, Living4Media, Science 
Photo Library, etc.

Depuis toujours, ISOPIX dispose d’une solide équipe de photographes et d’éditeurs qui 
fournit en ‘assignment’ des reportages et des prestations de services pour le compte de 
médias, d’institutions belges et internationales et d’entreprises.

Pour plus d’information :

Paul MARNEF 
+32 477 37 44 31
pmarnef@isopix.be

Tom GASTMANS
+32 475 44 34 85
tomg@isopix.be

Jean-Christophe HENNAUX
+32 460 96 51 60
jean.christophe.hennaux@isopix.be
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