
Isopix présente PantherMedia, la référence européenne pour vos 
photos créatives.

Distribution en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas de photos, illustra-
tions, vecteurs et vidéos à prix abordable. 

Aujourd'hui le besoin de disposer d'un large éventail d'images n'a jamais été aussi important.
L'image se retrouve à tous niveaux que ce soit pour votre communication interne ou votre 
communication externe.

Un autre élément crucial est la possibilité de contrôler vos budgets à tous moments et de ne 
pas vous retrouvez face à des surprises.

C'est pour répondre à ces deux facettes de l'utilisation d'images qu'Isopix a décidé de nouer 
une relation à long terme avec PantherMedia, la référence européenne en matière d'images 
créatives abordables.

PantherMedia dispose d’une très large offre: photos, illustrations, vecteurs et tout  bientôt 
ce ne seront pas moins de 2 000 000 de vidéos créatives qui seront à votre disposition.

Pour Tomas Speight, CEO de PantherMedia, collaborer avec Isopix représente une opportuni-
té unique: "Isopix a le savoir faire et la compréhension du métier pour offrir les meilleurs 
conseils et ainsi diriger les futurs clients vers les options les plus intéressantes pour eux."

Pour Paul Marnef, CEO d'Isopix, il s'agit de: " répondre à un besoin croissant des éditeurs, des
professionnels de la communication et des entreprises de disposer de large volumes 
d'images pouvant être utilisées pour une communication à 360 degrés."

Tom Gastmans, COO de Isopix: renchérit : "nos clients auront la possibilité unique de pouvoir
disposer de gros volumes d'images existantes et d'une réelle capacité de compléter cette 
offre par des productions sur mesure. Isopix offre un nouveau type de partenariat et un 
conseil local dans les langues nationales".

Le site web est d'ores et déjà opérationnel et les clients ont la possibilité de commander en 
ligne ou de faire appel à l'équipe de Isopix pour se faire conseiller ou commander off-line.

Isopix vous offre ainsi une nouvelle dynamique pour votre communication visuelle.
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A propos de PantherMedia:

Panthermedia.net est une place de marché pour des images Royalty free. Les photographes
et les acheteurs d’images se rencontrent sur une même plate-forme. PantherMedia opère
une communauté de photos pour les photographes et une agence de photos de stock pour
les acheteurs d’images.

PantherMedia.net est  un projet  de PantherMedia basée à Munich.   Fondée en 2004,  la
société distribue ses photos via plus de 100 partenaires dans le monde. Plus de 50 000
photographes veillent à alimenter la base d’images et de vecteurs quotidiennement. Les
éditeurs photos de PantherMedia vérifie chaque image au niveau de la qualité et au niveau
juridique.  Une  image  acceptée  devient  alors  disponible  dans  la  base  de  données  pour
téléchargement par les clients qui disposent de plusieurs manières pour acquérir les droits. 

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, 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, Image Source, 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’informations, contacter : 

Isopix
Tom Gastmans
COO
Rue Fritz Toussaint 55, 1050 Bruxelles
Belgique 
Tel: +32 (0)2 420 30 50
Email: tomg@isopix.be 
Web : www.isopix.be

PantherMedia
Tomas Speight
CEO
Rüdesheimer Str. 11, 80686 München
Allemagne
Tel: +49 (0)89 200021332
Email: tomas.speight@panthermedia.net
Web : agency.panthermedia.net

Contactez-nous pour bénéficier d’images gratuites pouvant être publiées dans le cadre de ce
communiqué de presse. Un simple appel téléphonique ou un mail et nous vous répondrons. 
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